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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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Formations
Conception et organisation 
des événements culturels et 
touristiques à l’USJ
La section « Aménagement 
touristique et culturel » du 
département de géographie 
de la faculté des lettres et des 
sciences humaines de l’Uni-
versité Saint-Joseph a lancé, 
au premier semestre de l’an-
née universitaire 2010-2011, 
un master professionnel en 
« Conception et organisation 
des événements culturels et 
touristiques » et ceci en par-
tenariat avec le master pro-
fessionnel « Développement 
culturel et direction de pro-
jets » de l’Université Lumière 
Lyon 2 (France).

Le nouveau master forme 
des professionnels de l’événe-
mentiel rompus à l’élabora-
tion, la gestion et la promo-
tion d’événements en rapport 
avec la production culturelle 
(musique, danse, théâtre, 
peinture...) et la valorisation 
du patrimoine (archéologi-
que, historique, tradition-
nel, naturel...). Au terme de 
leurs études, les titulaires de 
ce master auront la maîtrise 
des connaissances et du sa-
voir-faire nécessaires à la 
conception et à l’organisation 
d’événements respectueux de 
l’environnement naturel et 
humain dans lequel ils s’ins-
crivent.

Le cursus de cette forma-
tion pluridisciplinaire ap-
préhende le patrimoine et 
le monde de la culture d’un 
point de vue professionnel. 
Il s’appuie donc sur une for-

mation pratique et favorise 
les actions individuelles ou 
collectives et les stages dans 
des institutions culturelles et 
patrimoniales.

Le master professionnel est 
en interaction constante avec 
les milieux professionnels 
(rencontre avec des acteurs, 
recherche sur le terrain, sta-
ges...). Il assure ainsi des dé-
bouchés sur le marché local 
ou régional de l’événementiel 
(Liban, Syrie, Abou Dhabi, 
Dubaï, Qatar...) où ce secteur 
est en plein essor.

Cette formation en deux 
ans s’adresse à des étudiants 
détenteurs d’une licence 
(bac + 3), toutes disciplines 
confondues, libanais, des 
pays arabes et de l’étranger. 
Elle s’adresse en particulier 
aux professionnels des sec-
teurs culturel et touristique. 
Au terme de leur cursus, les 
diplômés auront toutes les 
compétences pour travailler 
comme chargés de l’organisa-
tion d’événements (festivals, 
expositions, concerts, congrès, 
colloques, salons, grandes ré-
ceptions...), chargés de déve-
loppement ou chefs de projets 
culturel, patrimonial et tou-
ristique (collectivités locales, 
associations, fondations, en-
treprises, hôpitaux...) ou en-
core responsables du mécénat 
ou directeurs ou assistants de 
production dans les domaines 
des industries culturelles et 
des médias.

Dr Fifi Nassif, épouse du Dr Kamal Kallab, et famille
Dr Nahla Nassif, épouse de l’ingénieur William Debs, et famille
L’ingénieur Salim Nassif et famille
Dr Ramzi Nassif et famille 
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regrettée mère, belle-mère 
et grand-mère

LINDA ABBOUD
Vve Fayez Nassif

L’absoute sera donnée aujourd’hui mardi 25 janvier à 15h, en l’église 
Sainte-Marina, à Amioun, Koura.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 25 et demain 
mercredi 26 janvier, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Sainte-
Marina, à Amioun, ainsi que jeudi 27 janvier, dans le salon de l’église 
Notre-Dame, à Amchit, puis vendredi 28 janvier, dans le salon 
de l’église Saint-Nicolas, à Achrafieh.
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Yvonne Branchoux 
L’ingénieur Robert Joseph Hokayem (à l’étranger) et ses enfants


