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? 
Ces masters – d’une durée d’un an 

chacun, comprenant un rapport de stage 
ou un mémoire de recherche – viennent 
répondre à une demande pressante et 
précise. Ils s’articulent sur les besoins du 
marché du travail. Ils forment donc des 
professionnels prêts à intégrer le monde 
du travail. Les méthodes pédagogiques 
suivies sont interactives. On effectue de 
nombreuses simulations pour permettre 
à l’étudiant de s’immerger dans son do-
maine. Sur un autre plan, nous misons, de 
plus en plus, sur les recherches. 

Quels en sont les points forts ? 
À l’ISP, nous établissons en continu 

des ponts entre ce qui se passe en classe, la 
vie politique et les activités sur le terrain. 
Pour la communication par exemple, 
lorsqu’il y des conférences, les étudiants 

deviennent eux les responsables média sur 
le Web et avec la presse. 

Nous misons sur l’expérience et les 
stages effectués dans les ONG ou dans 
les institutions gouvernementales. Nous 
avons signé des partenariats avec plu-
sieurs Instituts de sciences politiques, en 
France, au Maghreb et au Moyen-Orient. 
Par ailleurs, nous avons de nombreux étu-
diants étrangers. Cela est une richesse. 
Sans oublier que ces formations sont 
polyvalentes.

C’est hier, au campus de 
l’innovation et du sport de 
l’USJ, qu’a débuté la sixième 
édition du Beirut Unisport 
Festival (BUF) auquel 
participent plus de 1 500 
athlètes en provenance d’une 
vingtaine d’universités du 
Liban, de Russie, des Émi-
rats arabes unis, de Serbie et 
d’Allemagne. Organisé par 
le service des sports de l’Uni-
versité Saint-Joseph (USJ), 
ce grand tournoi interuni-
versitaire, qui fait partie du 
réseau international Panath-
lon Student Tournament, 
s’étalera sur quatre jours, du 
19 au 22 mars. 
Des étudiants et des étu-
diantes de 31 nationalités 
prendront part aux diffé-
rentes compétitions dans 
la dizaine de disciplines 
suivantes : futsal, basket-
ball, volley-ball, tennis, 
cheerleading, cross-country, 
hand-ball, natation et 
tennis de table. « Le BUF 
comporte également une 
épreuve de culture sportive, 
le sport quiz, qui testera 
les connaissances sportives 
des concurrents », précise 
Léa Dahrouge, membre du 
comité organisateur du BUF. 
Malgré la situation sécuri-
taire précaire au Liban, l’USJ 
a réussi, depuis le lancement 
du BUF en 2010, à faire de 
cet événement un rendez-
vous annuel très attendu. 
Cette année, des équipes 
allemandes de l’Université de 
Konstanz, des joueurs serbes 
de l’Université de Belgrade 
et soixante-dix athlètes de 
l’Université américaine de 
Dubaï prendront part aux 
compétitions auxquelles 
participe, pour la première 
fois, l’équipe russe de basket-
ball, championne de Russie 
et d’Europe pour les trois 
dernières saisons. La France, 
la Lituanie, la Croatie et 
l’Espagne, qui s’étaient 
inscrites au tournoi, se sont, 
quant à elles, désistées il y a 
quelques semaines, après les 
derniers incidents sécuri-
taires survenus à la frontière 
sud, fin janvier. 

Une large participation 
libanaise
Des athlètes de l’Université 
Saint-Joseph, l’Université 
américaine de Beyrouth, 
l’Université libano-améri-
caine (Beyrouth et Byblos), 
l’Université de Balamand, 
l’Université antonine, 
l’Université Saint-Esprit de 
Kaslik, l’Université amé-
ricaine de sciences et de 

technologies, l’Université 
arabe de Beyrouth (Beyrouth 
et Dbayeh), l’Université Haï-
gazian et l’Université Notre-
Dame de Louaizé (NDU) 
disputeront le tournoi avec 
leurs homologues européens 
et arabes. 
Comme pour les éditions 
précédentes, de nombreuses 
activités ludiques, cultu-
relles et touristiques sont 
prévues pour « faire un peu 
plus découvrir aux sportifs 
étrangers le Liban, ses villes 
touristiques, Harissa, By-
blos, ses paysages, ses caves à 
vin, ses brasseries et sa riche 
cuisine », indique Abdallah 
Menhall, membre du comité 
organisateur du tournoi.
Le BUF est mis en place 
avec l’aide de quelque 150 
étudiants et anciens de 
l’USJ, tous bénévoles, qui 
investissent beaucoup de 
leur temps et de leur énergie 
dans l’organisation des 
compétitions sportives et des 
activités culturelles propo-
sées en marge du tournoi. 
Dynamiques, motivés et 
enthousiastes, ces jeunes 
volontaires assurent la 
coordination avec les invités, 
se chargent de l’obtention 
des visas, du choix et du suivi 
des accommodations, des 
transports. Ils s’occupent 
également des activités 
touristiques et sociales, des 
cérémonies d’ouverture et de 
clôture, ainsi que de l’aspect 
technique avec les arbitres 
issus des fédérations natio-
nales libanaises. 
Les compétitions, ouvertes 
au grand public, se déroule-
ront, aujourd’hui et demain, 
au campus de l’innovation 
et du sport de l’USJ (CIS), 
rue de Damas, et au campus 
des sciences et technologies, 
à Mar Roukoz. Les finales 
seront jouées le dimanche 22 
mars au CIS. 
Tout le monde est invité à 
venir applaudir les équipes 
libanaises et étrangères 
et encourager le sport. 
Pour en savoir plus sur le 
programme des compé-
titions ou pour connaître 
les résultats des matchs, 
visitez la page Facebook du 
Beirut Unisport Festival 
(www.facebook.com/pages/
Beirut-Unisports-Festi-
val/250770001652851). Les 
utilisateurs de Snapchat qui 
souhaitent avoir un aperçu 
de l’ambiance du BUF 2015, 
sur et hors des terrains, 
peuvent consulter le compte 
Snapchat du BUF  
(usjsport).
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Beirut Unisport Festival 
2015 : le tournoi est lancé ! 

Dans le cadre de sa 
programmation 2014-
2017, l’Agence universitaire 
de la francophonie 
(AUF) organise une 
réflexion stratégique 
sur la contribution de la 
francophonie universitaire à 
de grandes thématiques.
L’objectif de l’AUF est 
de proposer des actions 
transversales afin de 
produire et diffuser des 
contributions francophones 
autour des 4 thèmes 
suivants

L’équipe russe de basket-ball, championne de Russie et 
d’Europe, avec des membres du comité organisateur du BUF, 
à son arrivée à l’aéroport de Beyrouth, mardi dernier.

Toujours à l’AIB, l’équipe allemande (en bleu, deuxième et 
troisième rangées), entourée par les guides Élie Nawwar 
et Joe Sayah. Première rangée (de gauche à droite), les 
membres du comité organisateur, Abdallah Menhall, Léa 
Dahrouge et Careen Safar.




