
mercredi 13 juillet 2016 | N°14681   

7

USJ
Quatrième édition des 
Ateliers de pédagogie 
universitaire 

La quatrième édition des 
Ateliers de pédagogie uni-
versitaire de l’USJ, tenus ré-
cemment, ont regroupé plus 
de 250 enseignants. L’atelier 
était conduit par la «  délé-
guée à l’assurance qualité et 
la pédagogie universitaire  », 
Nada Moghaizel-Nasr, dont 
la tâche était de mettre en 
évidence le rapport entre le 
chantier de pédagogie univer-
sitaire et le processus d’assu-
rance qualité actuellement 
menés à l’USJ, à la lumière 
des standards internationaux. 
Mme Nasr a également mon-
tré leur impact sur la qualité 
de la formation des étudiants.

Onze ateliers ont été orga-
nisés autour des thématiques 
suivantes : 

Technologies au service 
de la pédagogie universitaire 

I- Conception d’un e-port-
folio ; II- Mise en place de 
classe inversée ; III- Usage 
de Facebook comme support 
pédagogique ; IV- Utilisation 
du tableau interactif. 

Planification des ensei-
gnements V- Estimation de la 
charge de travail de l’étudiant ; 

VI- Conception d’un cours 
selon la culture des résultats 
d’apprentissage ; VII- Utilisa-
tion de méthodes actives.

Évaluation des apprentis-
sages 

VIII- Construction de 
cartes conceptuelles ; IX- 
Évaluation intégrative des 
acquis ; X- Évaluation des 
acquis à partir d’une grille 
critériée.

Accompagnement des 
étudiants  XI- Mise en œuvre 
d’un tutorat. 

Certains de ces ateliers 
feront l’objet de chapitres 
supplémentaires dans l’édi-
tion 2016-2017 du Manuel 
de pédagogie universitaire-USJ 
et de films qui les illustrent. 
Le manuel, ainsi que les films, 
sont disponibles sur le site 
mpu.usj.edu.lb. 

Cet événement est le se-
cond organisé en 2016-2017 
autour de la pédagogie uni-
versitaire et l’assurance qua-
lité pour les enseignants de 
l’USJ. En février, quatre ren-
contres autour de l’assurance 
qualité avaient regroupé plus 
de 400 enseignants.

Nada Moghaizel-Nasr conduisant l’un des ateliers. 
 Photo Michel Sayeg

La ligue de la famille Karam
Leila, épouse Habib Letayf, et famille
Dr May Toufic Hazaz
Hayat Safi
Antoine Malek Fakhri et famille
La famille de feue Salam, Vve Boutros Abboud
Renée, Vve Saba Fakhry, et ses enfants
Thérèse, Vve Nasri Salhab, et son fils (à l’étranger)
La famille de feue Siham, Vve Abdel-Ghani Dimashkié
Marie, épouse Élias Boueri, et famille
Albert Karam et famille
La famille de feue Yvette, Vve Anis Abboud (à l’étranger)
La famille de feue Angélique, Vve Nassib Assaf Harb (à l’étranger)
La famille de feue Alice, Vve Aziz Tannous Matar
La famille de feue Louisa, Vve Halim Gergi Madi
La famille de feue Souraya, Vve Edmond cheikh Tanios el-Khoury 
Karam
ont la douleur de faire part du décès, survenu lundi 11 juillet 2016, de 
leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, amie, belle-sœur 
et tante

NAJLA MALEK MANSOUR FAKHRY
Vve du Dr Victor Youssef el-Khoury Karam 

(ancien président de la municipalité de Hadeth)

Les condoléances seront reçues aujourd’hui mercredi 13 et demain 
jeudi 14 juillet, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Notre-Dame, 
à Hadeth.

Z

Nicolas Alfred Curmi
Alfred Nicolas Curmi et famille
Nadine, épouse Daniele Borgomanero, et leur fils
Sélim Georges Maatouk et famille
Joe Georges Maatouk et famille
Reine, Vve Aziz Mouzannar, et ses enfants
ainsi que les familles Curmi, Maatouk, Choueiry, Borgomanero, Jamil 
Pasha, Haddad, Mouzannar, Rizk, Nader, Tohmé et leurs alliés au 
Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu lundi 11 juillet 2016, de 
leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur 
et tante

CLAUDE CURMI
née Maatouk

L’absoute sera donnée aujourd’hui mercredi 13 juillet à 13h, en 
l’église Notre-Dame des Dons, à Achrafieh.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, à Bickfaya.
Les condoléances seront reçues avant l’absoute à partir de 11h, ainsi 
que jeudi 14 et vendredi 15 juillet, de 11h à 18h, dans le salon de 
l’église Notre-Dame des Dons, à Achrafieh.
Prière de considérer cet avis comme tenant lieu de faire-part 
personnel.

Z

L’ingénieur Antoine Aoun, son épouse Josette Yazbeck et leur famille
Claude, épouse Élie Saliba, et leur famille
Mirna, épouse Khattar Skaff, et leur famille
La famille de feu Georges Nassar
La famille de feue Jeannette Tohmé
La famille de feue Salwa Maalouf
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regrettée mère, belle-mère, 
grand-mère et tante

LAURICE ASSAAD NASSAR
Vve Youssef Tanios Aoun

L’absoute sera donnée aujourd’hui mercredi 13 juillet à 15h, en 
l’église Saint-Maron, à Gemmayzé.
La dépouille mortelle sera transférée à son village natal Aktanit, où 
une cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Georges, 
suivie de l’inhumation dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant l’absoute à partir de 10h, ainsi 
que demain jeudi 14 juillet, de 11h à 18h, dans le salon de l’église 
Saint-Maron, à Gemmayzé.

Me Rodrigue Fénianos et son épouse Nancy, née Afiouny, ont la joie 
d’annoncer la naissance de leur premier enfant, un garçon, prénommé 
Camille.

Pour la onzième commémoration du rappel à Dieu de la regrettée
NADIA JOSEPH FARAH

une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l’ont connue et aimée.

Le Pr Roland Tomb, doyen de la faculté de médecine de l’Université 
Saint-Joseph, et le conseil de faculté 
convient les enseignants et les amis à participer à une messe du 
souvenir en hommage au

Pr JOSETTE NAFFAH

qui sera célébrée par le R.P. Michel Scheuer, vice-recteur de l’USJ, 
vendredi 15 juillet à 18h30, en la chapelle de la faculté de médecine, 
rue de Damas.


