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 invite les 
médias audiovisuels à 
ne pas promouvoir les 
takfiristes
Le Conseil national de 
l’audiovisuel s’est penché hier 
sur le dossier de la déontologie 
des médias et des organismes 
de sondage. Il a insisté sur 
la nécessité pour les médias 
audiovisuels de respecter 
le code de déontologie, 
plus particulièrement en ce 
qui concerne l’institution 
militaire. Il a invité les 
médias à respecter la charte 
d’honneur qui consiste à ne 
pas promouvoir les forces 
terroristes, à ne pas porter 
atteinte à la paix civile et à ne 
pas permettre aux takfiristes de 
publier leurs communiqués ou 
de s’exprimer à l’antenne.

Le grand chancelier de l’ordre de Malte 
lance un message d’espoir depuis Beyrouth
Béchara MAROUN

Reconnu au Liban pour son 
association caritative qui 
s’occupe des plus démunis, 
l’ordre de Malte (ODM) est 
bien plus qu’une fondation 
humanitaire. Véritable État 
entretenant des relations di-
plomatiques dans plus de cent 
pays, il s’agit du seul ordre à 
être à la fois religieux et sou-
verain, fort d’une structure 
hiérarchique similaire à celle 
d’un État géographique et 
caractérisée par les valeurs de 
la noblesse conservées depuis 
le Moyen Âge. Et hier, Al-
brecht Freiter von Boeselager, 
grand chancelier de l’ordre, 

Session d’information sur le nouveau 
programme de bourses Erasmus Mundus à l’USJ

Responsables, enseignants, 
membres du personnel et étu-
diants étaient au rendez-vous 
de la session d’information 
sur le nouveau programme 
de bourses Erasmus Mundus 
HERMES à l’auditorium 
François Bassil au campus 
du sport et de l’innovation à 
l’USJ.

Créé dans l’esprit de coo-
pération et d’échange entre 
l’Europe et le Moyen-Orient, 
HERMES est un programme 
de mobilité dans l’enseigne-
ment supérieur, financé par 
la Commission européenne 
dans le cadre du programme 
Erasmus Mundus et dont 
l’Université Saint-Joseph est 
partenaire. Ce programme 

s’adresse aux étudiants en 
licence, master, doctorat et 
post-doc dans tous les do-
maines d’études ainsi qu’aux 
enseignants et chercheurs 
avec près de 180 bourses dis-
ponibles.

La cérémonie a débuté 
par le mot de Dr Antoine 
Hokayem, vice-recteur aux 
relations internationales de 
l’USJ : « Aujourd’hui, a-t-il 
annoncé, nous pouvons fiè-
rement confirmer que l’USJ 
compte 80 boursiers Erasmus 
Mundus, étudiants et ensei-
gnants confondus. Et nous 
avons pour objectif d’accroî-
tre ce nombre grâce aux op-
portunités du deuxième appel 
à candidatures d’HERMES, 

raison pour laquelle nous 
sommes réunis aujourd’hui. »

« Ce projet, a précisé le 
Dr Hokayem, regroupe des 
universités libanaises, jor-
daniennes, palestiniennes 
et syriennes, mais surtout 
9 universités européennes, 
c’est-à-dire 9 destinations 
possibles pour vous : Aix-
Marseille, Sud Toulon-Var, 
Cadix, îles Baléares, Thes-
salonique, Chypre, Palerme, 
Turin et Gênes. À la suite du 
premier appel à candidatures 
qui a eu lieu en décembre 
dernier (2013), 115 bourses 
ont été attribuées, dont 80 à 
l’USJ. Le second appel sera 
lancé bientôt (date prévue : 3 
novembre 2014). »

À la tribune, le Dr Antoine Hokayem, vice-recteur aux relations 
internationales de l’USJ.

Une vue générale de l’assistance. 
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