
samedi 12-dimanche 13 septembre 2015 | N°14438   

4

Les archives racontent...

Deux extrémistes 
présumés arrêtés 
au Akkar...
La Sûreté générale et la 
Sûreté de l’État ont arrêté 
deux extrémistes présumés 
au Akkar (Liban-Nord). La 
SG a arrêté le Libanais Kh. 
Ch., originaire de Denniyé, 
soupçonné d’appartenir à un 
groupe extrémiste. La Sûreté 
de l’État a pour sa part arrêté 
le ressortissant syrien A. 
M. à Kobeyate, soupçonné 
d’appartenir au groupe État 
islamique et d’avoir fait feu 
sur des soldats libanais.

… et un troisième à Ersal
La Sûreté générale a annoncé 
hier dans un communiqué 
l’arrestation d’un ressortissant 
syrien, F. D., pour « soutien 
logistique aux organisations 
terroristes opérant dans le 
jurd de Ersal », notamment 
durant la période où ces 

dans le jurd de Ersal
Des hommes armés ont 
abattu un ressortissant syrien, 
Ahmad Trad, dans le jurd 
de Ersal (Békaa). L’homme 
a été tué dans le cadre d’une 
dispute individuelle. Les 
individus armés ont transporté 
sa dépouille mortelle à 
l’hôpital de campagne tenu 
par Moustapha Hojeiry, alias 
Abou Takiyé.
Une patrouille des services 
de renseignements de l’armée 
a, par ailleurs, arrêté hier 
deux hommes, Ahmad 
Mohammad Hmayed et 
Youssef Ahmad el-Atrache, 
à bord d’un pick-up, sur la 
route Laboué-Ersal. Les deux 
hommes tentaient de faire 
passer 51 sacs remplis de 
Captagon dans le village de 
Ersal. Un troisième homme, 
Ahmad Mohammad Karnabi, 
recherché pour agression 
contre une patrouille de 
l’armée en 2013, a également 

vue de circonscrire le sinistre, 
qui aurait été déclenché en 
raison de la température élevée. 
Quatre autres incendies ont 
éclaté hier, l’un à Baawerta 
(Aley), un autre à Wadi Janné 
(Jbeil), et deux à Hissa et Jabal 
Daher (Akkar). Ils ont été 
maîtrisés par les pompiers.

Arrêtée pour avoir 
brûlé vif un homme
Les Forces de sécurité 
intérieure de Kobeyate ont mis 
la main la semaine dernière 
sur une femme, A. K. (32 
ans), accusée d’avoir conduit 
un homme de 30 ans, Berry 
Chami, dans le jurd du village 
de Fard (Wadi Khaled), 
de l’avoir arrosé d’essence à 
son insu avant de le brûler 
vif. Au cours de l’enquête, 
la jeune femme a reconnu 
les faits, affirmant avoir agi 
pour des raisons personnelles. 
Gravement brûlé, l’homme est 
décédé une semaine après son 

universitaire Hammoud, à 
Saïda, dans un état grave. 

Deux tués sur les routes
Deux tués et plus de dix blessés 
ont été recensés au cours des 
dernières vingt-quatre heures 
sur les routes. En outre, un 
accident de la route sur la place 
du Midane à Ehden a fait un 
blessé. Une autre collision à 
Aïn Mreissé entre une moto et 
une voiture a fait un blessé.

Découverte macabre 
à Enfé
Les services de renseignements 
de l’armée ont découvert 
hier, dans un chalet près 
du complexe balnéaire Las 
Salinas à Enfé, plusieurs 
morceaux de corps humain. 
Le corps n’a pu être identifié, 
mais il appartiendrait à un 
ressortissant syrien. Le corps 
a été démembré pour être 
transporté plus facilement, dans 
une volonté manifeste de s’en 

Claude ASSAF

L’information et la communi-
cation sont des enjeux capitaux 
de notre époque, et Amine 
Issa, le nouveau responsable 
du master en information et 
communication de l’Univer-
sité Saint-Joseph, est conscient 
que les deux axes du master – 
la technologie révolutionnaire 
de l’information et la nouvelle 
conception de la communica-
tion d’entreprise – constituent 
un moteur d’innovation dans 
tous les secteurs de la vie pu-
blique et produisent un impact 
important sur la société.

Cet ancien responsable de 
Magazine considère que, pour 
réussir dans l’information et la 
communication, les étudiants 
doivent se doter de connais-

sances solides dans tous les 
domaines qui touchent à ces 
deux branches et doivent donc 
maîtriser une culture interdis-
ciplinaire. «  L’enseignement 
des métiers du journalisme et 
de la communication est certes 
notre cheval de bataille, et les 
cours d’élocution, de journa-
lisme télévision, de journalisme 
radio, de métiers du desk et de 
publicité sont essentiels, mais 
une partie importante du cur-
sus comprend également des 
cours d’économie, d’histoire, 
de psychologie, de sociologie », 
indique le directeur universi-
taire, précisant que ces notions 
sont indissociables d’une bonne 
approche de l’information, 
puisqu’ « elles aident à la placer 
dans un contexte, sans la laisser 
se confiner dans une bulle ».

Sur la méthode d’enseigne-
ment, le responsable universi-
taire considère que les exercices 
pratiques d’application sont très 
importants pour une meilleure 
compréhension du terrain et 
donc pour une meilleure prépa-
ration à la vie active. « L’ensei-
gnement du journalisme d’in-
vestigation, adopté récemment 
par le master d’information et de 
communication, va par exemple 
familiariser les étudiants avec la 
réalité des mouvements popu-
laires protestataires, en leur 
apprenant à mener une enquête, 
observer, découvrir des faits, 
collecter des informations et les 
vérifier », explique M. Issa. Un 
moyen de devenir journaliste 
avant l’heure. 

Comme l’Université Saint-
Joseph ne lésine jamais sur les 

moyens pour fournir toutes les 
composantes d’une bonne for-
mation académique, le dépar-
tement du master professionnel 
en information et communica-
tion fait appel à des enseignants 
qui sont tous sur le marché du 
travail. Il fait également appel 
à des professeurs des meilleures 
universités internationales et 
sollicite des chefs d’entreprise 
renommés de l’étranger. « Ain-
si, indique M. Issa, le rédacteur 
en chef du journal La Croix est 
attendu cette année sur le cam-
pus, pour un séminaire d’une 
semaine, au cours duquel les 
étudiants profiteront de sa so-
lide expérience. »

Le master en information 
et communication est relative-
ment court  : à peine entamé, 
il se termine 4 semestres plus 

tard, stage et mémoire compris, 
avec, à la clé, un petit bagage 
en or.

Le master en information et communication de l’Université Saint-Joseph reste, malgré ses 
16 ans, en phase avec son temps. Amine Issa, son nouveau directeur responsable, prône à 
ce titre une culture interdisciplinaire solide pour une bonne approche de l’information.

Université

Le master en information et communication s’offre 
une nouvelle jeunesse

Amine Issa, directeur du 
master en information et 
communication.




