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Séminaire pédagogique à l’USJ 
animé par Jean-Marie De Ketele

Dans le cadre du chantier 
pour progresser dans la qua-
lité des formations à l’USJ, 
la Mission pour la pédagogie 
universitaire a organisé un sé-
minaire autour de la concep-
tion des cours et l’évaluation 
des acquis des étudiants, se-
lon la culture des « résultats 
attendus d’apprentissage » 
(learningoutcomes) ( 23-25 
octobre 2013),auquel ont par-
ticipé trois cents personnes, 
entre responsables d’institu-
tions et enseignants de l’USJ. 
Ce séminaire était animé par 
Jean-Marie De Ketele, un 
expert en pédagogie univer-
sitaire internationalement re-
connu.

La première journée, à la-
quelle a participé le recteur de 
l’université, le Pr Salim Dac-
cache s.j., était consacrée à des 
séances plénières. À la séance 
d’ouverture, le vice-recteur, le 

Pr Michel Scheuer s.j., a ac-
cueilli les participants, avant 
de céder le micro à la chargée 
de mission auprès du recteur 
pour la pédagogie universi-
taire, le Pr Nada Moghaizel-
Nasr, qui a fait une présenta-
tion sur la valeur ajoutée de 
la culture des « résultats at-
tendus d’apprentissage » pour 
la qualité de la formation des 
étudiants.

Mme Moghaizel-Nasr a 
expliqué que cette approche 
permet aux enseignants de 
mieux identifier ce qu’ils sou-
haitent que leurs étudiants 
apprennent, de concevoir des 
situations d’enseignement 
favorables à l’apprentissage, 
ainsi que des modalités d’éva-
luation adéquates.

M. De Ketele a ensuite 
donné deux interventions 
de haut niveau, illustrant ses 
propos de multiples exemples 

venant de disciplines univer-
sitaires différentes.

Les deux autres journées 
étaient consacrées à des ate-
liers de travail par champs 
disciplinaires, animés par M. 
De Ketele. Au cours de ces 
ateliers, les participants ont 
revisité leurs plans de cours et 
leurs sujets d’examen, à la lu-
mière des propositions faites 
par le grand expert.

Ce séminaire, soutenu par 
l’Agence universitaire de la 
francophonie et l’Institut 
français au Liban, fait suite 
au forum animé par Jacques 

Tardiff à l’USJ, en 2012-2013, 
autour de l’élaboration de ré-
férentiels de compétences et 
leur croisement avec les pro-
grammes de formation.

Un suivi à ce séminaire 
est prévu, comme pour le 
précédent, un document de 
référence sera rédigé et un 
accompagnement sera assuré 
aux institutions de l’USJ qui 
le souhaitent, afin de garantir 
son impact sur l’amélioration 
des pratiques d’enseignement 
à l’USJ, au service de la for-
mation des étudiants, centre 
de toutes les préoccupations.

Deux journées du séminaire étaient consacrées à des ateliers de 
travail par champs disciplinaires.

L’expert internationalement reconnu, Jean-Marie De Ketele. 
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Commémoration

Le Comité des festivités 
de Beyrouth rend hommage 
aux pères de l’indépendance

Salon du livre

Conférence

Le rendez-vous de l’IFPO

À l’occasion du soixante-dixiè-
me anniversaire de l’indépen-
dance, le Comité des festivités 
de Beyrouth a offert, en colla-
boration avec le conseil muni-
cipal de Beyrouth, un dîner en 
hommage aux pères de l’indé-
pendance, à la gare routière à 
Mar Mikhaël. Au nombre des 
invités, notamment, le minis-
tre des Travaux publics et des 
Transports, Ghazi Aridi, repré-
sentant le chef de l’État, le Pre-
mier ministre démissionnaire 
et le président de la Chambre, 
ainsi que de nombreuses per-
sonnalités.

Des écussons commémora-
tifs ont été remis à M. Béchara 
el-Khoury, en souvenir du pré-
sident Béchara el-Khoury, à 
Mme Leila el-Solh Hamadé, 
en souvenir de son père Riad 
el-Solh, à M. Sabri Hamadé, 

en souvenir de son grand-père 
Sabri Hamadé, au député Dory 
Chamoun, en souvenir de son 
père Camille Chamoun, à 
Mme Lama Tammam Salam, 
en souvenir de Saëb Salam, à 
la princesse Khawla Arslane, en 
souvenir de l’émir Majid Ars-
lane, à Mme Afaf Osseirane, en 
souvenir de Adel Osseirane, à 
l’ancien député Samir Frangié, 
en souvenir de Hamid Frangié, 
à M. Maan Karamé, en souve-
nir de Abdel Hamid Karamé, 
et à M. Michel Pharaon, en 
souvenir de Henri Pharaon.

Les recettes de cette soirée 
serviront à financer le Festi-
val de l’indépendance qu’or-
ganisera le conseil municipal 
de Beyrouth, en collaboration 
avec le Comité des festivités de 
Beyrouth, le 22 novembre, à la 
place des Martyrs.

consiste à traiter en trois mi-
nutes un sujet du monde de 
la communication avec un 
invité. Trois minutes, c’est 
court, mais c’est suffisant 
pour bien parler. Le phéno-
mène des médias nouveaux, 
les technologies nouvelles, 
les questions de liberté d’ex-
pression, d’éthique profes-
sionnelle, nouvelles techno-

MCD dans le monde. Par-
mi les invités, des ministres 
arabes de l’Information, des 
spécialistes et experts en 
communication, des journa-
listes connus et autres pro-
fessionnels de l’info.

Un one-man-show avec, 
en studio ou sur les ondes, 
un invité et un sujet d’ac-
tualité.

arabe.

Héritage multiple
Être libanaise et maronite, 

faire partie de la chrétienté 
d’Orient et porter un patrimoi-
ne culturel arabe : cet héritage 
multiple détermine un chemin 
de vie. Il est source de richesse, 
mais aussi de questionnements, 
et inspire quatre axes de ré-
flexion de cet ouvrage, à travers 
une sélection d’écrits. Ces ré-
flexions touchent à l’identité, à 
l’appartenance, au déterminis-
me d’une histoire collective et 

tion riche de sa diversité et de 
sa tolérance ? Que devient la 
communauté maronite, qui fut 
historiquement pierre angulaire 
de l’État libanais ? 

Quand on appartient à ces 
quatre ensembles à la fois, quel 
rôle assumer dans son envi-
ronnement ? Sommes-nous 
maîtres de notre destin ou bien 
condamnés à reproduire les 
schémas inhérents à notre géo-
graphie sociale, religieuse, po-
litique ? Avons-nous encore la 
capacité de façonner l’avenir ou 
seulement le luxe de le penser ?

Aujourd’hui mardi 29 oc-
tobre, à 18 heures, Bruno 
Paoli, directeur du dépar-
tement des études arabes, 
médiévales et modernes de 
l’Institut français du Pro-
che-Orient (IFPO), don-
nera une conférence sur 

le thème « Et maintenant, 
on va où ? Les alaouites de 
Syrie à la croisée des des-
tins ». 

Salle de conférence de 
l’Institut français du Liban, 
Espace des lettres, rue de 
Damas, Beyrouth.


