
 

 

sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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Remerciements
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie qu’elle a reçues, 
la famille du regretté

ANTOINE ÉLIAS MAGRE
remercie tous ceux qui se sont associés à son deuil par leur présence, 
leurs messages, leurs appels, leurs dons à l’église, leurs prières ou 
leurs pensées, et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde 
gratitude.

Les inscriptions au master  
en information et 
communication de l’USJ
Les inscriptions au master en 
information et communica-
tion de la faculté des lettres 
et des sciences humaines de 
l’Université Saint-Joseph se 
poursuivent au siège de la fa-
culté, rue de Damas. 

L’accès au master en in-
formation et communication 
est ouvert à toute personne 
détenant un bac +3 ou un 
diplôme équivalent (licence) 
en sociologie, anthropologie, 
psychologie, droit, écono-
mie, gestion des entreprises, 
sciences politiques, histoire, 
géographie, information et 
documentation, communica-
tion ou autre... 

Le master en information 
et communication fonction-
ne en relation avec le Celsa 
– École des hautes études 
en sciences de l’information 
et de la communication de 
l’Université Paris-Sorbonne, 
avec laquelle une convention 
a été signée, et avec l’ACPO 
– l’Association française ac-
tualités, communication, Pro-
che-Orient, qui regroupe des 
journalistes et des profession-
nels français de la communi-
cation.

Les objectifs du master 
sont :

- Former des spécialistes de 
la communication, des pro-
fessionnels de l’information 
et des journalistes de niveau 
international au service des 
entreprises, des institutions et 
des organisations. 

- Rendre les étudiants ap-
tes à comprendre et à maî-
triser tous les métiers de la 
communication.

- Préparer les étudiants à 
être directement opération-
nels sur le marché du travail 

et capables d’utiliser toutes 
les nouvelles technologies de 
l’information et de la com-
munication.

Les enseignements qui 
s’étendent sur trois semestres 
sont centrés sur l’impact des 
nouvelles technologies, sur la 
pratique de la communica-
tion des entreprises, des ins-
titutions et des organisations, 
et la maîtrise de l’informa-
tion. La formation présente 
un éventail complet de cours 
et de travaux pratiques per-
mettant de comprendre et de 
maîtriser tous les métiers de 
la communication. La double 
dimension, pratique et théo-
rique, du master confère aux 
étudiants diplômés en infor-
mation et communication 
les compétences nécessaires 
à l’exercice de leur métier en 
entreprise dès la fin de leurs 
études. Un stage au Liban ou 
à l’étranger est assuré notam-
ment grâce à la collaboration 
du Celsa et de l’ACPO, une 
association de profession-
nels issue d’entreprises de 
communication et de presse 
françaises (TF1, France 3, Le 
Monde, Europe 1, M6, Ma-
rianne, La Vie, Le Point, RFI, 
Les Cahiers de l ’Orient...).

Durant la formation, des 
séminaires, des conférences et 
des tables rondes seront or-
ganisés autour des thèmes de 
l’actualité. 

Pour plus de renseigne-
ments : Université Saint-Jo-
seph, rue de Damas, campus 
des sciences humaines, bâ-
timent A, 1er étage, lundi, 
mercredi et vendredi de 8h30 
à 14h00, mardi et jeudi de 
8h30 à 13h00 et de 14h30 à 
16h30.


