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Plus de 60 professeurs uni-
versitaires irakiens se trouvent 
en ce moment au Liban, délé-
gués par le ministère irakien 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, dans le 
cadre d’une session de forma-
tion continue, de coopération 
et d’échange scientifique dans 
divers domaines académiques 
et scientifiques.

Quelque 25 de ces profes-
seurs venus des universités de 
Bassora, Bagdad, Mossoul, 
Tikrit, Koufa et Moustan-
siriyé sont engagés dans ce 
travail de formation dans di-
verses facultés et instituts du 
campus des sciences humai-
nes de l’Université Saint-Jo-
seph.

Une cérémonie d’accueil 
de la délégation universitaire 
irakienne a été organisée, 
sur le campus des sciences 
humaines, à l’intention des 
hôtes irakiens, en présence 
d’Ahlam Shahid Ali al-Ba-
hili, conseillère culturelle de 
l’ambassade d’Irak à Bey-
routh. À cette occasion, le 
recteur de l’USJ, le Pr Salim 
Daccache, s.j., leur a adressé 
un mot d’appréciation et 
d’orientation.

« Notre université a été 
fondée en 1875, ici même à 
Beyrouth, afin d’être au ser-
vice de la culture et de la pro-
motion de l’homme, d’établir 
la coexistence entre les gens 
et de construire l’État au ser-

vice de tous. Nous avons été 
au service de la culture et 
nous continuons à l’être », a 
affirmé le recteur qui a situé 
les services de l’USJ à deux 
niveaux, celui de la formation 
de « dizaines de milliers de 
cadres, et celui de la formu-
lation culturelle d’un dialogue 
engagé, universel et croyant, à 
la science et en Dieu ».

Les universitaires irakiens 
vont être exposés aux styles 

traditionnels et modernes de 
gestion des affaires univer-
sitaires, tant du point de vue 
des professeurs que de celui 
des étudiants, ainsi que sur les 
méthodes d’enseignement et 
de gestion des programmes.

Le Pr Daccache a remercié 
la conseillère culturelle ira-
kienne pour l’effort qu’elle a 
déployé dans la préparation 
de la visite et sa coopération 
depuis des années au niveau 
de l’Institut des lettres orien-
tales et de l’Institut d’études 
islamo-chrétiennes. Il a éga-
lement adressé ses remer-

ciements au vice-recteur 
aux affaires internationales 
à l’université, le Dr Antoine 
Hokayem, qui n’a ménagé 
aucun effort pour préparer ce 
programme et surmonter tous 
les obstacles pour l’accomplir.

« J’espère, comme vous, que 
les nuages noirs qui couvrent 
le ciel de l’Irak, de la Syrie 
ainsi que du Liban et de la 
région se dissipent, que nos 
pays retrouvent leur force et 
leur immunité et que notre 
université joue son rôle pion-
nier pour dissiper ces nua-
ges », a-t-il conclu.

Formation continue à l’USJ pour 
25 professeurs universitaires irakiens
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