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UNIVERSITÉS

Lancement d’un Comité national estudiantin 
au ministère de l’Éducation

L’Université Saint-Esprit de Kaslik 
a lancé hier le Comité national estu-
diantin, une structure qui fait partie 
du projet StEER-Leb, lequel porte 
sur l’engagement et la représentation 
des étudiants dans les universités li-
banaises, lancé en 2018 à l’initiative 
de l’USEK.

Le lancement a eu lieu lors d’une 
cérémonie qui a été organisée au mi-
nistère de l’Éducation, en présence du 
ministre Abbas Halabi, du directeur 
général Fady Yarak, des recteurs de 
l’USEK, de l’USJ et de Notre-Dame 
de Louaïzé, les pères Talal Hachem, 
Salim Daccache et Béchara el-Khou-
ry, du directeur du bureau national 
d’Erasmus+ Aref Soufi et d’un grand 
nombre de cadres, de représentants 
et d’étudiants des universités concer-
nées, libanaises et européennes.

StEER-Leb est un projet lancé 
par l’USEK en coordination avec le 
ministère de l’Éducation, l’USJ, la 
LAU, la Fédération des universités 
méditerranéennes en Italie, l’Univer-
sité de Bologne (Italie), l’Université 
de Rouen (France) et l’Université de 
Cadix (Espagne). Il est cofinancé par 
Erasmus+ et l’Union européenne et 
a pour finalité de renforcer le rôle et 
l’engagement des étudiants dans les 
établissements concernés.

Le ministre de l’Éducation Abbas Halabi, entouré des pères Salim Daccache et Talal Hachem, durant le lancement de la nouvelle 
structure. Photo ANI
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