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fluents pour tenter de relan-
cer les négociations visant 
à libérer les pèlerins chiites  

syriaque-orthodoxe d’Alep, 
et Mgr Boulos Yazigi, évêque 
grec-orthodoxe de la même 

les kidnappeurs afin de les li-
bérer, soulignent ces mêmes 
sources.

Le ministre sortant de l’Éner-
gie et de l’Eau, Gebran Bassil, 
a indiqué que les prévisions 

des réfugiés est « la plus gran-
de crise existentielle » que le 
Liban ait connue. « Il faut ar-
rêter de recevoir des réfugiés, 

Gebran Bassil a accusé 
« certaines » personnes de 
« faire en sorte que cette émi-
gration syrienne soit pérenne. 

Le comité des parents des 
disparus a vivement critiqué, 
hier, une décision prise par la 
justice concernant l’affaire de 
Muhieddine Hachicho, en-
levé de son domicile à proxi-
mité de Saïda en 1982.

L’épouse de Muhieddine, 
Najate, avait porté plain-
te contre les individus qui 
avaient enlevé son mari, mais 

les ravisseurs n’ont pas été pu-
nis. La justice les a innocen-
tés, et l’avocat de Hachicho, 
Nizar Saghieh, compte se 
pourvoir en cassation. C’est 
ce qu’a indiqué hier, lors 
d’une conférence de presse, 
la présidente du comité des 
parents des disparus, Amina 
Helwani. La conférence a été 
tenue au théâtre Tournesol 

pour commémorer les 31 ans 
de la disparition de Muhied-
dine Hachicho.

Mme Helwani a souligné 
« la nécessité d’adopter une 
loi relative au dossier des dis-
parus lors de la guerre civile. 
Cette loi devrait entre autres 
faire la lumière sur le sort de 
toutes les personnes disparues 
lors de la guerre du Liban ».

Bassil : Il faut trouver un moyen
de chasser les réfugiés syriens
d’une façon humaine

Un nouveau master en Web science
et économie numérique à la FSE

« Cette nouvelle formation 
permet aux étudiants non 
seulement d’apprendre com-
ment intégrer les outils du 
Web dans le raisonnement 
économique, mais aussi et 
surtout de découvrir com-
ment les nouvelles technolo-
gies et Internet en particulier 
sont en train de modifier la 
théorie économique et le 
fondement même des activi-
tés économiques », affirme le 
Pr Gemayel, qui précise que 
ce nouveau master est tota-
lement différent de l’ancien 
master en économie des nou-
velles technologies de l’in-
formation et de la commu-
nication (NTIC), longtemps 
proposé par l’USJ, devenu 
« dépassé à cause de l’explo-
sion des outils d’Internet et 
du Web, et leur intégration 
dans la conception économi-
que ».

Et c’est à Stéphane Bazan, 
directeur de l’unité des nou-
velles technologies éducatives 
de la faculté des sciences de 
l’éducation et chargé de re-
cherche à l’Unité interdisci-
plinaire de recherche (UIR) 
en Web science de l’USJ, qu’a 
été confiée la double tâche de 
mettre en place et de diriger 
le nouveau master en Web 
science. 

« Notre objectif, à travers 
cette nouvelle formation, est 
d’enseigner le Web, non plus 
comme un simple objet tech-
nologique, mais dans toutes 
ses dimensions interdiscipli-
naires. Le Web modifie la 

société de façon très impor-
tante, et la science du Web 
vise à comprendre le Web et 
son impact », explique le res-
ponsable du nouveau master. 

Innovation et 
interdisciplinarité 

Ce nouveau master – ouvert 
aux candidats titulaires d’une 
licence en sciences économi-
ques, certes, mais également 
aux étudiants de différentes 
filières : gestion, génie, so-
ciologie, marketing ou autres 
– permettra de comprendre 
l’impact du Web sur l’écono-
mie et la finance, de proposer 
de nouvelles approches pour 
modéliser la Web économie 
et d’essayer d’anticiper les 
pratiques du futur. « L’objec-
tif de ce master n’est pas de 
former des techniciens des 
nouvelles technologies, mais 
d’apprendre aux étudiants 
comment accompagner les 

mutations économiques dues 
aux nouvelles technologies », 
précise le Pr Gemayel. L’im-
portance donc de cette nou-
velle formation, inédite au 
Liban, est qu’elle prépare les 
étudiants aux métiers de de-
main, selon Stéphane Bazan. 

Le master, d’une durée de 
quatre semestres, s’appuie sur 
trois axes : les fondamentaux 
économiques et la compré-
hension de la transformation 
de ces fondamentaux dans 
le monde de l’économie nu-
mérique, l’utilisation des 
technologies dans le monde 
économique ainsi que la re-
cherche. Les cours et des 
séminaires dispensés par des 
professionnels et des univer-
sitaires, libanais et interna-
tionaux, portent, entre autres, 
sur l’économie numérique et 
les Webeconomics, la mo-
délisation, l’économie de 
l’innovation, l’économie des 

médias sociaux et l’économie 
des réseaux. « La formation 
comprend deux volets, l’un 
plus théorique, l’autre appli-
qué. Les étudiants sont ap-
pelés à concevoir des projets 
professionnels et un mémoire 
de recherche », poursuit le 
professeur Gemayel. Certai-
nes activités en ligne et des 
séminaires sont proposés en 
collaboration avec l’Univer-
sité de Koblenz (Allemagne) 
et l’Université de Southamp-
ton (UK).

Multiples débouchés 
Le master en Web science 

et en économie numérique 
ouvre de nombreuses portes 
dans différents secteurs. « Il 
y a une forte demande d’ex-
perts en économie numéri-
que : d’abord dans le monde 
de la finance et des banques, 
puis au niveau des organi-
sations internationales qui 
s’intéressent à la gouvernance 
d’Internet telles que la Ban-
que mondiale ou le Fonds 
monétaire international, et 
enfin dans le vaste éventail 
des applications de l’écono-
mie numérique, notamment 
dans la création de startups 
ou la gestion des entrepri-
ses », indique Stéphane Ba-
zan, qui conclut : « En dé-
veloppant l’enseignement du 
Web science et de l’économie 
numérique, l’USJ est sur une 
voie vraiment innovante. »

Les étudiants qui souhaitent 
avoir plus de détails sur ce mas-
ter peuvent visiter le site Web : 
www.fse.usj.edu.lb/master-wsen 
ou Twitter #wsenfse.

Un master, innovant et exclusif, en Web science et économie 
numérique est proposé par la faculté de sciences économiques (FSE) 
de l’USJ, à l’initiative de son doyen, Joseph Gemayel, depuis la 
rentrée 2013.
Roula AZAR DOUGLAS

Au premier rang, de gauche à droite : le doyen Joseph Gemayel 
et le responsable du nouveau master Stéphane Bazan.


