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Aide importante de l’Union maronite 
du Canada aux écoles libanaises
En présence de trois cents 
professionnels canadiens 
d’origine libanaise, ainsi que 
des représentants des Par-
lements canadien et québé-
cois, des évêques Mgr Paul 
Marwan Tabet (maronite), 
Mgr Ibrahim Ibrahim (ca-
tholique) et Mgr Alexandre 
Moufarrège (orthodoxe), 
l’Union maronite du Canada 
a célébré son 31e anniver-
saire.

Visite d’une délégation militaire libano-
arabe à l’USJ
Une délégation de l’Institut de 
commandement et d’état-ma-
jor Fouad Chéhab de l’armée 
libanaise, conduite par les co-
lonels Élie Berberi et Hassan 
Jouni, a rendu visite à l’USJ. 
Accueillie par le recteur, le Pr 
Salim Daccache s.j., et par de 
hauts responsables de la com-
munauté universitaire sur le 
Campus de l’innovation et du 
sport, la délégation compre-
nait 40 officiers venus du Li-
ban, d’Égypte, de Jordanie, du 
Soudan et de France. Après la 
prise des photos souvenir, un 
film documentaire sur l’USJ, 
ses campus, ses programmes, 
ses spécialisations, ses diplô-
mes et ses activités a été pro-
jeté dans la salle de réunion 
du conseil de l’université. 

Le vice-recteur aux affai-
res académiques, Henri Awit, 
a présenté un historique de 
l’université, de son message, 
de son identité pédagogique 
et culturelle, et des services 
qu’elle rend au Liban et au 
monde arabe. 

Pour sa part, le Pr Nada 
Moghaïzel Nasr, chargée de 
mission auprès du recteur 
pour la pédagogie universi-
taire, a présenté les méthodes 
d’enseignement modernes et 
actives dont l’USJ cherche à 

diffuser le modèle dans toutes 
ses institutions, et les moyens 
mis en œuvre pour y parve-
nir, notamment la création 
d’un laboratoire de pédagogie 
universitaire et d’un diplôme 
dans les méthodes innovantes 

d’enseignement universitaire.
De son côté, Wadad Wazen 

a exposé les meilleures réali-
sations en matière de nouvel-
les méthodes d’enseignement 
interactives, notamment en 
direction des jeunes. 

Les responsables universi-
taires ont ensuite répondu aux 
questions des officiers présents 
et donné des éclaircissements 
au sujet des concepts et des 
pratiques universitaires inno-
vantes mis en œuvre par l’USJ

Entourant Mme Nada Moghaïzel-Nasr, le Pr Henri Awit et le recteur Daccache (g. à dr.), la délégation 
comprenait 40 officiers venus du Liban, d’Égypte, de Jordanie, du Soudan et de France. 
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