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La deuxième convention 

a été passée entre l’IRD, le 
Conseil national de la re-

recherche commun portant 
sur l’étude de la variabilité 
climatique et de son impact 
sur l’hydrologie au Liban. 

Cette convention repré-
sente une importante action 
de collaboration scientifique 
entre le secteur public et le 
secteur privé.

La visite au rectorat fut 
également l’occasion pour M. 
Michel Laurent de présenter 
l’IRD à la communauté des 
chercheurs de l’USJ.

Rotary Club  
de Beyrouth
La réunion statutaire du Ro-
tary Club de Beyrouth se 
tiendra lundi 28 juin à 13h30, 
à l’hôtel Le Bristol.

Les rotariens et les rota-
riennes ainsi que leurs invités 
seront les bienvenus.

 

 

Association
Dîner annuel de  
l’ALIGEF
Le président et le comité 
administratif de l’ALIGEF 
rappellent à tous leurs cama-
rades que le dîner annuel en 
présence de l’ambassadeur de 
France aura lieu au restaurant 
La Posta, rue Abdel-Wahab 
el-Inglizi, le jeudi 1er juillet à 
partir de 20h30.

Signature de deux 
conventions de recherche
et de coopération entre 
l’IRD et l’USJ
Deux conventions de recher-
che et de coopération vien-
nent d’être signées au rectorat 
de l’Université Saint-Joseph 
entre l’Institut de recher-
che pour le développement 
(IRD), un établissement 
public français à caractère 
scientifique et technologique, 
et deux instituts de l’USJ.

La première convention 
a été conclue avec le Centre 
d’études pour le monde arabe 
moderne (Cemam) de l’USJ, 
dirigé par M. Christophe 
Varin. Elle a pour objectif 
la réalisation en commun 
d’une étude intitulée « Cir-
culations, mémoires et cultu-
res au Proche-Orient et en 
Égypte ».

La deuxième convention 
a été passée entre l’IRD, le 
Conseil national de la re-

cherche scientifique du Li-
ban (CNRS) et le laboratoi-
re de télédétection rattaché 
au département de géogra-
phie de la faculté des lettres 
et des sciences humaines de 
l’USJ et dirigé par Mme Ja-
nine Somma. Le but de la 
convention est la mise en 
place d’un programme de 
recherche commun portant 
sur l’étude de la variabilité 
climatique et de son impact 
sur l’hydrologie au Liban. 

Cette convention repré-
sente une importante action 
de collaboration scientifique 
entre le secteur public et le 
secteur privé.

La visite au rectorat fut 
également l’occasion pour M. 
Michel Laurent de présenter 
l’IRD à la communauté des 
chercheurs de l’USJ.

Rotary Club  
de Beyrouth
La réunion statutaire du Ro-
tary Club de Beyrouth se 
tiendra lundi 28 juin à 13h30, 
à l’hôtel Le Bristol.

Les rotariens et les rota-
riennes ainsi que leurs invités 
seront les bienvenus.
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