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Plus de 200 étudiants 
handicapés formés dans 
des écoles techniques

Rotary Club 
de Beyrouth

Quelque 227 jeunes handi-
capés sont désormais prêts à 
intégrer le marché du travail, 
après avoir reçu des forma-
tions professionnelles dans le 
cadre d’un projet mis en place 
par l’Union des handicapés 
physiques du Liban (LPHU) 
et l’organisation espagnole 
«

La réunion statutaire du Ro-
tary Club de Beyrouth se 
tiendra le lundi 16 septembre 
2013 à 13h30, à l’hôtel Palm 
Beach. Au cours de cette réu-
nion, le Pr Pierre Farah, an-
cien doyen de la faculté de 
médecine de l’USJ, donnera 
une conférence sur le thème 
«

 
 

 

 
   

  
  

 

Plus de 200 étudiants 
handicapés formés dans 
des écoles techniques

Formation

Fin de la session d’été 
à Amel sur le droit 
international humanitaire

Universités

Master professionnel en 
relations islamo-chrétiennes 
à l’USJ

Quelque 227 jeunes handi-
capés sont désormais prêts à 
intégrer le marché du travail, 
après avoir reçu des forma-
tions professionnelles dans le 
cadre d’un projet mis en place 
par l’Union des handicapés 
physiques du Liban (LPHU) 
et l’organisation espagnole 
«

L’Institut des études islamo-
chrétiennes à la faculté des 
sciences religieuses de l’Uni-
versité Saint-Joseph pour-
suit la formation, inaugurée 
en 2007, dans le diplôme de 
« maîtrise en relations islamo-
chrétiennes ».

Depuis l’année universi-
taire 2011-2012, en plus de la 
branche en langue arabe, un 
enseignement et une forma-
tion en langue française sont 
assurés.

La formation est répar-
tie sur quatre semestres de 
trente crédits chacun. Elle 
est ouverte, en raison même 
de sa nature interdisciplinaire, 
aux détenteurs d’une licence, 
quelle qu’en soit la discipline : 
sciences religieuses, droit, so-
ciologie, lettres, histoire, mé-
decine...

L’enseignement et la for-
mation, fondés sur les recher-
ches et les expériences les plus 
pertinentes, se proposent la 
consolidation des processus de 
gestion démocratique du plu-
ralisme religieux et culturel.

Comprendre, appréhender 
avec esprit critique, renforcer 
la paix civile et la convivialité 
sont autant d’axes qui inspi-
rent le programme des études 
et des travaux d’application. 
Des méthodes sont adoptées 
pour garantir la traduction du 
savoir en aptitude et en com-
portement face à des réalités 
multiples.

On relève notamment, 
parmi les méthodes de for-
mation, les « conférences pro-
fessionnelles », le « stage », le 
« dossier professionnel » et le 
« mémoire de fin d’études » 
portant de préférence sur des 
cas concrets.

Le public concerné par la 
nouvelle formation est no-
tamment celui des éducateurs, 
principalement en matière 
d’éducation civique, d’éduca-
tion religieuse, d’histoire et de 
culture religieuse au Liban et 
dans le monde arabe ; des ac-
teurs sociaux, surtout d’ONG 
œuvrant pour la paix civile, la 
démocratisation et le dialogue 
islamo-chrétien ; et plus géné-
ralement les médiateurs dans 
des entreprises, syndicats, ins-
titutions d’enseignement et 
organisations confrontées à 
des problèmes de médiation 
dans des contextes sociopoli-
tiques conflictuels, y compris 
les dirigeants et journalistes 
de média et de média reli-
gieux, et des diplomates en-
gagés dans des rapports inter-
culturels.

Les inscriptions sont 
ouvertes à l’Institut d’études 
islamo-chrétiennes au cam-
pus des sciences humaines 
de l’Université Saint-Joseph 
(USJ) à la rue de Damas, 8e 
étage.

Pour plus d’informations, 
appeler au 01/421587. Cour-
riel : ieic@usj.edu.lb


