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Universités

Rencontre au CEULS de l’USJ 
Dans le cadre du 140e anniver-
saire du l’Université Saint-Jo-
seph, de nombreux directeurs 
de banques, directeurs régio-
naux et chefs d’établissements 
scolaires, venant de différentes 
régions du Sud ( Jezzine, 
Nabatiyé, Tyr, Saïda, Iqlim el-
Kharroub), se sont retrouvés 
au Centre d’études universi-
taires du Liban-Sud (CEULS) 
de l’USJ, pour une rencontre 
conviviale au cours de laquelle 
ils ont pu faire meilleure 
connaissance. Le président 
de la Chambre de commerce 
et de l’industrie de Saïda, Ali 
al-Cherif, les différents muf-
tis du Liban-Sud, ainsi que 
les évêques grec-catholique et 
maronite de la région étaient 
également présents. 

Dans un mot de bienvenue, 
la nouvelle directrice du cen-
tre, Dina Sidani, a salué les 
partenaires du centre, fondé 
en 1977 pour être à l’écoute 
des besoins de la région, in-
sistant sur l’importance de la 
coordination avec le tissu so-
cio-économique de la région. 

De son côté, le Pr Salim 
Daccache, s.j., recteur de 
l’USJ, a rendu hommage à 
Moustafa Assaad, qui a mar-
qué de son empreinte les deux 
dernières décennies de la vie 
du centre, et souhaité à Dina 
Sidani, qui lui succède, de 
continuer à développer ce ca-
pital confiance. Il s’est dit par-
ticulièrement fier de retrouver, 
lors de la rencontre, plusieurs 
anciens de l’USJ occupant des 

postes importants dans la ges-
tion de certaines entreprises 
et banques de la région. 

En matière de projet de 
développement, le Pr Dacca-
che a mentionné la décision 
de développer dès l’année 
prochaine le Centre de labo-
ratoires de biochimie afin de 
répondre aux exigences de 
l’enseignement et alléger les 
déplacements vers Beyrouth. 

Il a ajouté que l’Université 

pour tous (UPT) proposera 
des formations diversifiées en 
psychologie, cultures pluriel-
les, littérature arabe, architec-
ture et décoration d’intérieur. 
De même, le Centre profes-
sionnel de médiation (CPM) 
de l’USJ assurera des forma-
tions destinées au monde sco-
laire et adaptées aux élèves au 
moins dans deux écoles de la 
région, en projetant la mise en 
place d’un cursus en média-

tion pour adultes dès la ren-
trée de septembre 2016. 

Enfin, le recteur a souligné 
qu’à partir de l’an prochain, 
le CEULS mettra en place 
des formations continues en 
gestion et management ainsi 
qu’en gestion scolaire ou en 
sciences de l’éducation, en 
fonction des besoins et de la 
demande de la région, tant 
sur le plan académique que 
professionnel.

Entourant le recteur Salim Daccache, les dignitaires musulmans et chrétiens de Saïda, ainsi que des 
membres de la communauté administrative de l’USJ.


