
vendredi 27 janvier 2017 | N°14839  

7

Nehmé Boulos Chalita
Boulos, son épouse Maha Eddé et leur famille
Antonios, son épouse Zalfa Abdelnour et leur famille
Mireille, Vve Joseph Salloum, et famille
Denise et ses enfants
Joseph Abdel-Massih et famille (à l’étranger)
Riad Abdel-Massih et famille
Samira, Vve Badih Berbari, ses enfants et leurs familles
Leila, Vve Kamal Aoun, ses enfants et leurs familles
Elham, épouse Joseph Karam, ses enfants et leurs familles
Les enfants de feu Boulos Moussa Chalita et leurs familles
ont la douleur d’annoncer le décès, survenu mardi 24 janvier 2017, de 
leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur 
et tante

AÏDA TANIOS ABDEL-MASSIH
épouse Nehmé Boulos Chalita

L’absoute sera donnée aujourd’hui vendredi 27 janvier à 11h, en 
l’église Saint-Jean-Baptiste, Achrafieh, rue Adib Ishac.
La dépouille mortelle sera transférée à son village natal Kartaba, où 
une cérémonie religieuse sera célébrée en l’église du couvent Mar 
Sarkis, où l’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant l’absoute à partir de 10h, ainsi 
que samedi 28 et dimanche 29 janvier, de 11h à 18h, dans le salon de 
l’église Saint-Jean-Baptiste, Achrafieh, rue Adib Ishac.

✺

Serge Nahas et ses enfants : Albert, Christian et Isabelle
ainsi que les familles Chalhoub, Nahas, Abou Hamad, Obegi, Sirgi, 
Abawat et Amiuni
ont la douleur de faire part du rappel à Dieu de

JACQUELINE CHALHOUB
Vve Albert Nahas

décédée à Paris le 24 janvier 2017.
Les funérailles se dérouleront à Paris, et une messe sera célébrée à 
Beyrouth ultérieurement.
E-mail : sergenahas@gmail.com

✺

Toufick Nicolas Gargour 
Lydia Antoine Baz 
Nicolas et Nola Gargour, leurs enfants : Alessandra, Isabella 
Karim et Sandra Gargour, leurs enfants Toufic, Farès 
Gilbert Gargour et famille
Alain Gargour et famille
Nancy, Vve Clovis Tohmé, et famille
René Antoine Baz et famille
ainsi que les familles Gargour, Baz, Frick, Fallaha, Bergling, Awad, 
Tohmé, Damiani, Beyrouthi, Haji-Touma, Sahyoun et Mesny 
ont la douleur de faire part du décès, survenu vendredi 20 janvier 
2017, de leur regretté fils, frère, neveu, oncle et allié

REDA TOUFICK GARGOUR
Les obsèques auront lieu demain samedi 28 janvier à 12h, en l’église 
de l’archevêché grec-melkite catholique, rue de Damas.
L’inhumation aura lieu dans le caveau familial, à Fanar.
Les condoléances seront reçues demain samedi 28 janvier avant les 
obsèques, à partir de 10h, ainsi que dimanche 29 janvier, de 13h à 
18h, puis lundi 30 janvier, de 11h à 18h, dans le salon de l’archevêché 
grec-melkite catholique, rue de Damas.
Nicolas@newlooklb.com

✺

Chahine, et Roula

Beyrouth, Wardié.

prières.

ses prières.

Classement
L’équipe Assurance-qualité de 
l’USJ accueille le directeur de 
l’agence Quacquarelli Symonds

Dans le cadre des efforts dé-
ployés en vue d’améliorer le 
classement mondial de l’USJ, 
l’équipe Assurance-qualité 
de l’université a accueilli le 
directeur de l’agence Quac-
quarelli Symonds (QS) pour 
le Moyen-Orient et l’Afrique, 
Ashwin Fernandes, les 13 et 
14 janvier. Ce dernier a été 
agréablement surpris de dé-
couvrir l’excellence de la for-
mation assurée par l’USJ et 
la richesse de son patrimoine 
académique et culturel, ainsi 
que des institutions ratta-
chées telles que l’Hôtel-Dieu 
de France et Berytech. À ses 
yeux, l’USJ possède de nom-
breux atouts lui permettant 
d’améliorer encore son clas-
sement.

Par ailleurs, l’équipe Assu-
rance-qualité de l’USJ a as-
suré une formation les 19 et 
20 janvier portant sur l’élabo-
ration d’un plan stratégique, 
thème incontournable pour 

le processus d’assurance qua-
lité et l’accréditation. Cette 
formation a regroupé 110 
personnes parmi les doyens 
et directeurs, les membres 
des comités d’assurance qua-
lité et les référents qualité des 
institutions. Le taux de satis-
faction, recueilli à travers les 
fiches d’évaluation, s’élève à 
96 %.

La formation avait pour 
objectif de soutenir les ins-
titutions dans l’élaboration 
de leur plan stratégique en 
alignement avec la Vision 
USJ 2025. Plusieurs outils 
ont été produits à cet effet, 
dont un guide pour l’élabo-
ration d’un plan stratégique 
et un « template   » (modèle) 
qui sera disponible en ligne 
pour faciliter l’alignement 
avec la Vision USJ 2025. Ces 
documents sont disponibles 
sur le système numérique  
evalqualite.usj.edu.lb, dans la 
rubrique « Outils ».

La session de formation organisée par l’équipe Assurance-qualité. 
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