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Abi Nasr

Un Libanais de Miami à l’honneur

Loisirs

Les nouveautés du CSCS et du CPML 
de Jamhour

Le Green Garden Group a inauguré le 
17e jardin public pour enfants à Tambourit

Parution d’un manuel de pédagogie 
universitaire, à l’USJ

«

», 
spectacle de danse avec Lori 
La Armenia et dîner préparé 
par un grand chef espagnol.

Places limitées, RSVP 
avant le vendredi 14 mars au 
05-924002.

Pour toute information 
supplémentaire, contacter le 
05-924002 ou le 05-923965.

L’USJ vient de publier un ma-
gnifique manuel de pédagogie 
universitaire. La publication, 
pionnière dans le monde uni-
versitaire, a été présentée dans 
un premier temps aux ensei-
gnants de l’USJ, qui ont été 
introduits à ses pratiques.

La rencontre a débuté par 
une séance plénière ouverte 
par le recteur, le Pr Salim 
Daccache, s.j. qui a inscrit le 
manuel dans le cadre de la 
démarche qualité de l’USJ.

Le Pr Nada Moghaizel-
Nasr, chargée de mission pour 
la pédagogie universitaire, a 

ensuite présenté le manuel, 
qui est soutenu par l’Agence 
universitaire de la francopho-
nie et l’Institut français au 
Liban.

Le manuel comprend des 
rubriques autour de la plani-
fication de la formation, des 
méthodes et techniques d’en-
seignement, des dispositifs 
d’accompagnement des étu-
diants et des modalités d’éva-
luation de leurs acquis.

Édité en deux versions, pa-
pier et numérique, il est conçu 
sous forme de classeur, com-
portant des fiches, courtes, 

simples et concrètes. Des sé-
quences filmées à l’USJ illus-
trent certains chapitres de la 
version numérique, disponible 
sur le site de la Mission de pé-
dagogie universitaire. Le ma-
nuel sera révisé annuellement. 
Des chapitres seront modifiés 
à la lumière des recherches, 
d’autres seront ajoutés, pour 
répondre aux besoins de la 
communauté universitaire.

Les enseignants se sont en-
suite regroupés en ateliers de 
travail animés par les auteurs 
pour s’initier aux méthodes 
présentées dans le manuel. La couverture du manuel.

L’un des ateliers de travail. La séance plénière.


