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graPhique à la villa Audi près du 
centre Sofil jusqu’au 27 février. Tél. : 
05/959630
aLL in one Box à la Bibliothèque 
publique de Bachoura jusqu’au 27 
février. Tél. : 01/667701
PhoTos eT PeinTures d’arTisTes 
LiBanais eT éTrangers à la galerie 
Aïda Cherfan Fine Art à la place 
de l’étoile jusqu’au 27 février. Tél. : 
01/983111
zeina karaMeddine Badran à la 
Galerie 6 rue Abdel Wahab jusqu’au 5 
mars. Tél. : 01/202281 – 03/289644  
sofT scuLPTures of The 
ordinary reinTerPreTed à 
the Running Horse à Medawar La 
Quarantaine jusqu’au 27 mars. Tél. : 
01/562778 
JosePh harB : To Look Behind 
à la galerie Janine Rubeiz imm. 
Majdalani Raouché jusqu’au 27 février 
Tél. : 01/868290
oMran younès à la galerie Ayyam 
Beirut Tower jusqu’au 25 mars .Tél. : 
70/535301
waLid sadik : PLace aT LeasT, 
et eMiLy Jacir : affiLiaTions au 
Beirut Art Center Jisr el-Wati imm. 13 
rue 97 Adlieh jusqu’au 9 avril. Tél. : 
01/397018  
sTreeT arT : PoP arT à la galerie Art 
Lounge à La Quarantaine jusqu’au 28 
février. Tél. : 03/997676
Music in My ear à la galerie 
Maqam à Saifi Village jusqu’au 28 
février. Tél. : 01/991212 
nocTurne au Musée national 
jusqu’à fin février. Tél. : 01/612260
noise à la galerie Sfeir Semler imm. 
Tannous La Quarantaine jusqu’à fin 
mars. Tél. : 01/566550 
rania Mouawad : couLeurs 
du néPaL (PhoTograPhies) à 
l’USEK Kaslik jusqu’au 31 mai. Tél. : 
09/600040. 

THéâTRE
one sMaLL sTeP pièce présentée 

par le British Council en 
collaboration avec Oxford Playhouse 
au théâtre Babel centre Marignan 
Hamra à 20h30. Tél. : 01/744033
cheMin de La BeLLe éToiLe de 
Yannick Jaulin et Sébastien Bertrand 
au théâtre Monnot rue de l’USJ à 
20h30 jusqu’au 27 février. Tél. : 
01/202422
chech Bech pièce écrite et mise 
en scène par Fouad Yammine au 
théâtre Tournesol Tayyouneh à 20h30  
jusqu’au 7 mars. Tél. : 01/381290   
caBareTTo 2010 Comédie 
musicale de Violette Makdessi 
le samedi 27 février au théâtre 
Monnot rue de l’USJ à 16h00. Tél. : 
01/202422. Séances scolaires : Tél. : 
03/641313
suzanne we eMM Ta3an par 
Mireille Panossian au théâtre al-
Madina Hamra à 21h00, dimanche 
à 17h00 jusqu’au 4 avril. Tél. : 
01/753010
ashrafieh de Joe Kodeih au théâtre 
Béryte rue de Damas à 20h30 
jusqu’au 28 février. Tél. : 01/611642
zayed & The dreaM par la 
compagnie de Caracalla au Forum 
de Beyrouth à 20h30 jusqu’au 14 
mars. Tél. : 01/999666
saïf 840 de Mansour Rahbani au 
Casino du Liban à 20h30 jusqu’au 
30 avril. Tél. : 09/859999 – 
01/999666
eaLa de élias Rahbani, mise en 
scène par Ghassan Rahbani, au 
Palais des Congrès à 20h30 jusqu’au 
28 février. Tél. : 04/521525
Les diseurs à l’Olympia de  
Kaslik à 21h30. Tél. : 09/644202 – 3
zoo-3aMa BiaLBna au Grand Hills 
Broummana de jeudi à dimanche. 
Tél. : 04/868888
coMedy nighT à l’hôtel Le Royal à 
Dbayé de jeudi à dimanche à 21h00. 
Tél. : 04/555220
MiTLna MeTLak de Lucien Abour-
jeily au Roof 68 tous les jeudis à 
20h30. Tél. : 03/984646.

Transition entre l’école et 
l’université : le rendez-vous 
annuel entre l’USJ et les éducateurs
Le partenariat était au ren-
dez-vous de la rencontre 
annuelle entre les chefs 
d’établissements scolaires 
et les responsables de l’Uni-
versité Saint-Joseph. Une 
centaine de représentants de 
85 établissements scolaires 
y ont assisté, dans le souci 
d’assurer une transition 
fructueuse entre l’école et 
l’université. Le rendez-vous 
s’est tenu sur le campus des 
sciences et technologies de 
Mar Roukoz.

Accueillant les chefs d’éta-
blissement réunis dans l’am-
phithéâtre Jean Ducruet, le 
recteur René Chamussy s.j., 
a déclaré : « Ces enfants que 
vous accueillez deviennent 
ces jeunes que nous avons 
à rendre capables d’obtenir 
un métier dans la vie. Dans 
cette perspective, ensem-
ble nous sommes, je pense, 
portés par trois préoccupa-
tions. D’abord, un souci pé-
dagogique : de tout temps, 
cela a existé dans les écoles, 
nous découvrons qu’il s’agit 
là d’une exigence universi-
taire (avec le tutorat) ; en-
suite, un souci culturel : ni 
vous ni nous ne pouvons 
nous en tenir à une visée 
proprement technique et 
professionnelle : former des 
jeunes, c’est leur donner de 
savoir saisir le monde dans 
toutes ses dimensions ; en-
fin, un souci sociétal : nous 
ne formons ni des partisans 
bornés ni des indifférents à 
ce qui les entoure, mais des 
citoyens. Vous avez pour 
cela des formations à of-
frir aux élèves, nous avons 
l’Opération 7e jour. Tels 
sont les points qui nous 
rendent solidaires. »

C’est d’abord le Pr Henri 
Awit, vice-recteur aux af-
faires académiques, qui a 
présenté aux éducateurs 
présents « les actualités de 
l’université ». Il a précisé 
que le personnel adminis-
tratif de l’USJ compte 544 
personnes, pour environ 
2 000 professeurs et ensei-
gnants. L’USJ compte cette 
année 9 206 inscrits, a-t-il 
précisé. M. Awit a invité 
les personnes présentes à 
visiter le site fort informa-
tif sur le Forum Écoles de 
l’USJ (http://forum-ecoles.
usj.edu.lb/).

Nouvelles formations
Le Pr Awit a aussi an-

noncé les nouvelles forma-
tions à l’USJ, notamment : 
une licence en mathéma-
tiques – option informati-
que appliquée, une licence 
en philosophie et civilisa-
tion arabe. Il a également 
annoncé la création d’une 
nouvelle faculté : la faculté 
des langues qui donnera 
comme diplômes : une li-
cence en langues vivantes 
(arabe, français, anglais, es-
pagnol, italien, allemand), 
un master et un doctorat. 
Ce diplôme formera donc 
des animateurs de cours 
de langues, des animateurs 
de stage de formation, des 
enseignants de langues vi-
vantes (établissements sco-
laires, universités, centres 
culturels) et des concepteurs 
de matériel d’enseignement 
de langues.

Finalement, il a rappelé 
que l’Agence d’évaluation 
de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur (Aeres), 
agence européenne d’accré-

ditation, a mené une mission 
d’évaluation à l’Université 
Saint-Joseph durant l’année 
2008 et certifié dans son ac-
créditation accordée à l’USJ 
en mai 2009 que l’université 
répond aux critères euro-
péens, notamment le respect 
rigoureux des procédures 
fondées sur les références et 
les lignes directrices euro-
péennes, la conformité aux 
standards académiques de 
la qualité des enseignements 
prodigués et de la recherche 
effectuée, ainsi que la cohé-
rence et l’efficacité du ma-
nagement de l’USJ. 

De son côté, Mme Car-
mel Wakim, directrice du 
service social de l’USJ, a 
précisé qu’au 1er semestre 
2009-2010, 2 805 étudiants 
ont été aidés par le service 
social : « 1 536 étudiants 
ont obtenu des prêts, 782 
ont obtenu des bourses, 226 
ont bénéficié des deux for-
mes d’aide à la fois et 713 
étudiants ont demandé des 
facilités de paiement en éta-
lant leur scolarité sur toute 
l’année. »

Mme Choghig Kasparian, 
directrice de l’Observatoire 
universitaire de la réalité 
socio-économique, (Ourse) 
de l’USJ, a expliqué à son 
tour qu’avoir un diplôme de 
l’USJ est un passeport pour 
l’emploi et a présenté des 
chiffres relatifs à une en-
quête effectuée par l’Ourse 
en 2005 concernant le deve-
nir des diplômés de l’USJ.

Enfin, M. Wajdi Najem, 
doyen de la faculté d’in-
génierie, a mentionné les 
divers types d’admissions 
à l’USJ, en particulier sur 
concours ou sur dossier.

Mitri
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