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l’indissociabilité

l’action menée par 
le patriarche tant au plan 
pratique que stratégique et 
a invité toutes les parties à 
comprendre sa logique et à 
tirer les leçons de ce que nos 
frères ont subi dans la région, 
notamment en Palestine, en 
Égypte, en Irak et au Sou-
dan

Université

Lancement de l’année 
académique à l’USJ

L’Université de Balamand 
accueille ses nouveaux étudiants

Culture
Série de conférences à Eurêka

Le Grand Lycée franco-liba-
nais de Beyrouth organise la 
cinquième édition du «

À l’occasion du lancement 
de l’année académique 2011-
2012, le Pr René Chamussy 
s.j., recteur de l’Université 
Saint-Joseph, a commencé 
par les sciences et technolo-
gies, une tournée sur les cinq 
campus universitaires du 
Grand Beyrouth, qui compte 
en outre les campus des scien-
ces médicales (CSM), des 
sciences humaines (CSH), 
des sciences sociales (CSS) 
et le campus de l’innovation 
et du sport (CIS). La tournée 
comprendra en outre des visi-
tes aux trois centres régionaux 
de Zahlé, Saïda et Tripoli.

S’adressant aux nouveaux 
inscrits, le Pr Chamussy les a 
encouragés à vivre les valeurs 
de l’USJ : solide formation 
académique, professionna-
lisme, respect des valeurs hu-
maines, épanouissement de la 
solidarité sociale dans le cadre 
de l’Opération 7e jour.

De son côté, le Pr Henri 
Awit, vice-recteur aux affai-
res académiques, leur a rap-
pelé l’importance du système 
de crédits européens ECTS, 
qui permet une flexibilité au 
niveau des choix des cours et 
une mobilité entre les facultés 
et les universités.

Pour sa part, M. Fouad 
Maroun, secrétaire général de 
l’USJ et directeur du service 
des sports, a incité les jeunes 
à s’impliquer à fond dans la 

vie sportive universitaire : sal-
les de gymnastique, tournois, 
compétitions, bourses spor-
tives, sans oublier la partici-
pation au marathon de Bey-
routh. Il les a aussi encouragés 
à se porter volontaires pour 
organiser le « Festival Unis-
port » qui regroupe un grand 
nombre d’équipes universitai-
res libanaises et étrangères.

De son côté, M. Joseph 
Otayek, délégué du recteur 
pour la vie étudiante et les en-
gagements citoyens, a présenté 
les activités non académiques 
marquant la vie universitaire : 
élections estudiantines, clubs 
et associations et activités bé-
névoles.

Enfin, Mlle Cynthia-Maria 
Ghobril, directrice du service 
des publications et de la com-
munication, a introduit aux 
nouveaux venus le légendaire 
agenda de l’USJ et le dépliant 
de bienvenue. Objectif : aider 
les nouveaux à profiter plei-
nement des services offerts et 
leur expliquer les modalités 
d’accession à l’environnement 
numérique, notamment le site 
électronique de l’USJ (www.
usj.edu.lb) et le site des étu-
diants (www.etudiant.usj.edu.
lb).

Les administrateurs des 
campus ont clôturé les ren-
contres par des présentations 
pratiques sur la vie sur les dif-
férents campus.

Comme à son habitude, 
l’Université de Balamand a 
organisé une cérémonie d’ac-
cueil à l’intention de ses an-
ciens et nouveaux étudiants, 
de son corps professoral et de 
ses employés, à l’occasion de 
la rentrée 2011-2012.

La journée a commencé par 
une réunion qui a rassemblé 
les nouveaux étudiants dans 
l’auditorium Zakhem. Plu-
sieurs hauts responsables pé-
dagogiques leur ont souhaité 
la bienvenue et leur ont pré-
senté les différents départe-
ments qui les concernent.

Ces nouveaux inscrits ont 
ensuite bénéficié d’une tour-
née du campus en compagnie 
d’un nombre d’anciens étu-
diants. Ils ont ainsi pu décou-
vrir les bâtiments des facultés, 
les instituts, les laboratoires, 
la bibliothèque centrale, les 
dortoirs des étudiants et des 
professeurs, les salles de sports 
et les terrains de football, de 
tennis, de basket.

Pour finir, tous les invités se 
sont retrouvés pour un déjeu-
ner dans la salle de verre du 
bâtiment Zakhem en présen-
ce du recteur Élie Salem.

Brain booster center, Eurêka, 
«

Entourant le Pr Chamussy, recteur de l’USJ, M. Joseph Otayek, 
Mlle Cynthia Ghobril, le Pr Henri Awit et M. Fouad Maroun  
(de g. à d.).                                                            Photo Michel Sayegh


