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La Saint Louis University supervisera 
l’enseignement de l’anglais de l’USJ

Dans le cadre de la promo-
tion de relations académi-
ques avec les universités de 
la Compagnie de Jésus aux 
États-Unis, le recteur de 
l’USJ, le Pr Salim Daccache 
s.j., a visité le 19 mai dernier 
la Saint Louis University 
(SLU – Missouri).

Cet établissement univer-
sitaire assurera, à partir de 
l’année 2013-2014, la véri-
fication et l’évaluation des 
programmes d’apprentissage 
de l’anglais (English Pro-

ficiency Test) pour tous les 
étudiants de l’USJ terminant 
le 1er cycle L, ou le 1er cycle 
de la licence.

Le choix de l’USJ en la 
matière s’est porté sur la 
SLU du fait que l’université 
assure déjà, depuis une cin-
quantaine d’années, un en-
seignement de l’anglais aux 
étrangers dans le cadre du 
département « English Se-
cond Language ».

Durant sa visite, le recteur 
a rencontré le président p.i. 

de la SLU, M. Kaufmann, 
le vice-recteur et aumônier 
général le P. Starck s.j., le 
vice-recteur à la gestion des 
effectifs Jay Goff, le vice-rec-
teur associé aux initiatives 
internationales et au 2nd cy-
cle Diana Carlin, le délégué 
à l’international, M. Barry, la 
directrice du développement 
Bridget DeClue ainsi que par 
le doyen de la faculté des arts 
et des sciences, P. Barber s.j.

Les discussions ont porté 
sur l’accord de parrainage de 

l’enseignement de l’anglais 
et les autres domaines de 
coopération possibles, com-
me l’enseignement de l’arabe 
ou d’autres disciplines.

La Saint Louis Univer-
sity (SLU) figure en bonne 
place dans le classement des 
établissements universitai-
res aux USA. Elle accueille 
quelque 13 000 étudiants, 
dont 5 000 bénéficient de 
facilités de logement dans 
des résidences universitaires, 
propriété de l’université.

L’ambassadeur de Norvège 
Svein Oos s’est rendu au Li-
ban-Sud où il a visité les cen-
tres de Amel en compagnie 
de la première secrétaire de 
l’ambassade Stine Horn. La 
délégation norvégienne a été 
reçue par le président fonda-
teur de l’association Amel, le 
Dr Kamel Mehanna, et par 
les équipes en charge des dif-
férents centres visités. Cette 

tournée a été l’occasion d’étu-
dier les possibilités de coo-
pération entre la Norvège et 
l’association Amel, notam-
ment sur le dossier des réfu-
giés syriens. L’ambassadeur 
de Norvège a ainsi estimé 
que les aides internationales 
aux réfugiés syriens ne cou-
vrent qu’une partie limitée 
de leurs besoins et qu’il faut 
donc multiplier les efforts 

et surtout établir des coopé-
rations fructueuses avec les 
ONG locales. 

Le Dr Mehanna a de son 
côté expliqué les services 
fournis par Amel, mais il a 
aussi réclamé une aide inter-
nationale similaire à l’aide 
offerte aux réfugiés syriens 
en Turquie et en Jordanie 
qui se résume en frais quo-
tidiens pour chaque réfugié. 

Il a aussi incité la commu-
nauté internationale à ne pas 
non plus oublier les Libanais 
défavorisés, qui souffrent en-
core plus de la présence des 
réfugiés syriens. Le Dr Me-
hanna a d’ailleurs poursuivi 
ce dossier avec la directrice 
de l’Unrwa au Liban, avec 
laquelle il a aussi évoqué le 
cas des réfugiés palestiniens 
venus de Yarmouk.

Le recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache, en compagnie du 
président p.i. de la Saint Louis University (Missouri), le Pr 
Kaufman.

Le recteur Daccache avec le vice-recteur aumônier de la SLU, le 
P. Starck s.j.


