
Convention USJ-Total pour la mise en place d’un master « Oil & Gas »

Rencontre de deux géants
Une convention entre l’USJ 
(ESIB) et le géant français 
des hydrocarbures Total a été 
signée pour la mise en place 
d’un master professionnel 

« Oil & Gas ».
Le master, conçu par l’USJ 

avec la participation de l’Ins-
titut français du pétrole (IFP 
School), s’adresse essentiel-

lement aux ingénieurs sou-
haitant se spécialiser dans 
le domaine du pétrole et du 
gaz. 

Afin de contribuer à la 
création et au démarrage de 
ce master, l’USJ a sollicité 
le soutien de Total en qua-
lité de partenaire privilégié 
pour la mise en place du 
MPO. 

Le RP Salim Daccache s.j., 
recteur de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth, a relevé, 
à la séance de signature de la 
convention de partenariat, 
que « malgré les moments 
difficiles que le Liban connaît 
actuellement, l’USJ est déci-
dée plus que jamais à investir 
dans ce domaine prometteur 
et d’exceller dans son offre de 
formation ».

M. Arnaud Breuillac, di-
recteur Moyen-Orient – ex-
ploration & production de 
Total, a pour sa part pré-

senté les différents chaires et 
partenariats que Total a déjà 
instaurés ou soutenus dans le 
monde entier, et a souligné 
que le groupe, exerçant ses 
activités dans 130 pays avec 
plus de 97 000 collabora-
teurs, investit aussi bien dans 
le domaine du pétrole et du 
gaz que dans celui des éner-
gies renouvelables. 

Développement 
de cadres

M. de Breuillac a précisé 
que le partenariat avec l’USJ 
vise à contribuer au dévelop-
pement des cadres de l’indus-
trie pétrolière au Liban. Il a 
rappelé que Total est présent 
dans le pays depuis plus de 
62 ans sans aucune disconti-
nuité, et a évoqué la possible 
présence de Total dans l’ex-
ploration des blocs offshore, 
puis dans la production du 
pétrole et du gaz au Liban en 

cas de succès.
Le professeur Fadi Geara, 

doyen de la faculté d’ingé-
nierie-ESIB, a ensuite ex-
posé les objectifs de la for-
mation « Oil & Gas », et mis 
en exergue non seulement 
les compétences techniques 
de l’ingénieur pétrolier, mais 
aussi les compétences écono-
miques, financières, mana-
gériales et juridiques néces-
saires.

Étaient en outre présents 
pour la signature de cet ac-
cord M. Luc Sposito, direc-
teur éducation à la direction 
des ressources humaines de 
Total, M. Jacques Souplet, 
directeur général de Total 
Liban (la filiale locale mar-
keting & services du groupe 
dans le pays dont le réseau 
de distribution compte 
aujourd’hui plus de 180 sta-
tions-service à travers tout le 
pays).

Aujourd’hui s’ouvre le procès 
Samaha devant le Tribunal militaire

Le dialogue interreligieux au cœur 
des entretiens du ministre italien 
de la Défense 

C’est aujourd’hui que s’ouvre 
le procès de l’ancien ministre 
et député Michel Samaha, 
devant le Tribunal militaire 
permanent présidé par le 
général Khalil Ibrahim, et 
en l’absence des deux autres 
condamnés, le général syrien 
Ali Mamlouk et le colonel sy-
rien Adnan (le reste du nom 
est inconnu). Il est prévu que 
cette première audience soit 
rapide, dans l’attente de la 
fin des procédures de notifi-
cation aux deux absents. Une 
fois ces notifications ache-
vées, le procès proprement 
dit pourra commencer. 

Arrêté il y a dix mois par 
les services de renseigne-
ments des Forces de sécurité 
intérieure, Michel Samaha 
est accusé d’avoir transporté 
des explosifs de Syrie vers 
le Liban, par voie terrestre, 
en vue de mener des atten-
tats contre des personnalités 
religieuses et politiques au 

Akkar, dans la perspective 
de provoquer une discorde 
confessionnelle sur fond de 
crise syrienne. Cette affaire 
a pu être révélée aux servi-
ces de renseignements grâce 
à un dénonciateur, Milad 
Kfouri, que Michel Samaha 
avait chargé d’exécuter les 
attentats au Liban-Nord, 
lui remettant par ailleurs les 
explosifs importés de Syrie à 
cette fin.

Rifi

Poignée de main entre le recteur de l’USJ, Salim Daccache, et 
Arnaud Breuillac, directeur Moyen-Orient de Total. 
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