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Projet interuniversitaire d’un observatoire
de l’emploi et de la compétence à Beyrouth
L’Université Saint-Joseph 
(USJ) a décidé de s’impli-
quer dans l’installation d’un 
observatoire de l’emploi et 
de la compétence au Liban, 
un projet interuniversitaire 
qui s’insère dans le cadre du 
programme Tempus financé 
par la Commission euro-
péenne. L’observatoire, qui 
aura aussi son équivalent au 
Maroc, aura pour objectif de 
réduire l’écart entre l’offre et 
la demande en compétences à 
court et à moyen terme sur le 
marché du travail.

Lancé et coordonné par 
l’Université de Strasbourg, 
le projet aura en outre, pour 
partenaires au Liban, l’Uni-
versité libanaise, l’Institut 
de finances Bassel Fleyhan, 
la Chambre de commerce et 
d’industrie de Beyrouth, ainsi 
que la Direction générale de 
l’enseignement supérieur.

Un séminaire interuniver-
sitaire de deux jours vient de 
se tenir à l’USJ, pour donner 
un suivi au projet entamé à 
Strasbourg. Les observatoires 
auront pout tâche de mener 
des études prévisionnelles 
qui permettront une meilleur 
adéquation entre l’offre de 
formation universitaire et 
la demande des employeurs 
ainsi qu’une meilleure orien-
tation des étudiants.

Pour réaliser les études né-
cessaires, des représentants 
du Research Center for Edu-
cation and the Labor Mar-
ket (ROA), de Maastricht et 
l’Institute for Advanced Stu-
dies, de Vienne accompagne-
ront le choix d’une méthodo-
logie adaptée à la réalité des 
terrains libanais et marocain. 
Des experts nationaux seront 
ensuite formés à cette mé-
thodologie.

Prenant la parole au nom 
du recteur de l’USJ, en mis-
sion à l’étranger, le P. Joseph 
Sheuer s.j. a salué les parti-
cipants au séminaire. « La 
confrontation avec le monde 
du travail révèle réguliè-
rement (aux responsables 
d’universités) que les ensei-
gnements disciplinaires ne 
suffisent pas pour permettre 
aux diplômés d’aujourd’hui 
de devenir les acteurs de ter-
rain de demain », a-t-il dit.

Plusieurs réunions inter-
nationales et visites d’études 
sont prévues par le projet, 
avec des objectifs d’étapes dif-
férents : mutualisation, études, 
décisions. (Renseignements : 
nayla.fahed@usj.edu.lb).
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