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Le conseil stratégique de 
l’Université Saint-Joseph 
(USJ) a récemment tenu sa 
première réunion semestrielle 
pour l’année 2010 à Beyrouth, 
sous la présidence du recteur 
de l’Université, le Pr René 
Chamussy s.j.

Une première séance s’est 
tenue dans les locaux du pôle 
technologique Berytech, situé 
au sein du campus des sciences 
et technologies (CST) à Mar 
Roukos. M. Maroun Cham-
mas, PDG de Berytech, y a 
fait le point sur les activités 
et les projets de cette insti-
tution avant de passer la pa-
role à ses collaborateurs, qui 
ont présenté au conseil trois 
réalisations entrepreneuriales 
innovantes développées au 
sein de Berytech. Le conseil a 
effectué par la suite une visite 

guidée du centre sportif en 
cours de réalisation au CST.

Dans sa deuxième séance, 
tenue au rectorat de l’USJ, 
le conseil s’est penché sur les 
dossiers suivants : la stratégie 
financière de l’université, le 
rôle que le conseil stratégique 
pourrait avoir dans la poli-
tique de développement de 
l’université, le Pôle technolo-
gie santé et ses perspectives de 
développement, et enfin l’évo-
lution du sport à l’université.

Cette deuxième séance 
avait été précédée d’un petit 
déjeuner convivial à l’Atelier, 
le restaurant d’application de 
l’Institut de gestion des entre-
prises de l’USJ, au cours du-
quel les participants ont fait 
un tour d’horizon des actuali-
tés locales et régionales.

Les recommandations qui 
ont découlé de ces deux séan-
ces de travail seront soumises 

au conseil de l’université et 
aux comités de pilotage.
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Le conseil stratégique de l’USJ, sur les marches de l’escalier du 
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