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» 
au musée Robert Mouawad

Social
Bazar de Noël 
de l’Église 
évangélique 
allemande
L’Église évangélique alle-
mande organisera son bazar 
annuel de Noël, le samedi 26 
novembre de 10h à 15h, à la 
rue Mansour Jurdak (parallèle 
à la rue Bliss), Imm. Pierre 
Abou Khater. Sont proposés 
des pâtisseries de Noël, des 
confitures maison, des déco-
rations de Noël, des couron-
nes de l’Avent, une tombola, 
des travaux d’aiguille, des jeux 
pour enfants. 

Les visiteurs peuvent éga-
lement déguster des gâteaux 
maison, de la choucroute et 
des saucisses.

L’indépendance fêtée à Paris

«

de l’USJ, le professeur Nada 
Moghaizel-Nasr, le recteur 
de l’USJ, le professeur René 
Chamussy, le directeur de 
la région Moyen-Orient de 

professionnelles des forma-
teurs et des enseignants, no-
tamment à distance, ainsi que 
sur les conditions de l’accom-
pagnement pédagogique.

Le musée privé Robert 
Mouawad organise une 
conférence sur le thème

» à l’UPA

Universités
Colloque du Rifeff

«

En partenariat avec la faculté 
des sciences de l’éducation de 
l’Université Saint-Joseph, le 
Réseau international fran-
cophone des établissements 
de formation de formateurs 
(Rifeff ) a organisé son col-
loque international les 18 et 
19 novembre 2011 dans les 
locaux de l’USJ, rue de Da-
mas. Consacré au thème de 
la formation des formateurs à 
l’ère du numérique, ce collo-
que a réuni une centaine de 
chercheurs et de responsa-
bles d’instituts supérieurs de 
formation venus de plus de 
trente pays. 

À la séance inaugurale, 
ont pris successivement la 
parole le président du Rifeff, 
le professeur Thierry Kar-
senti, le doyen de la faculté 
des sciences de l’éducation 
de l’USJ, le professeur Nada 
Moghaizel-Nasr, le recteur 
de l’USJ, le professeur René 
Chamussy, le directeur de 
la région Moyen-Orient de 

l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF), Ma-
dame Salwa Nacouzi, repré-
sentant le recteur de l’Agence, 
le directeur général du mi-
nistère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, M. 
Fady Yarak, représentant le 
ministre de l’Éducation. Ils 
ont mis en relief l’actualité du 
thème du colloque et le rôle 
que joue le Rifeff dans le dé-
veloppement de la formation 
des formateurs dans les pays 
francophones.

Dans le cadre des multiples 
tables rondes du colloque, les 
participants se sont penchés 
sur les stratégies et les poli-
tiques de formation des for-
mateurs à distance et en pré-
sentiel. Ils se sont interrogés 
sur les meilleurs moyens de 
développer les compétences 
professionnelles des forma-
teurs et des enseignants, no-
tamment à distance, ainsi que 
sur les conditions de l’accom-
pagnement pédagogique.

Le musée privé Robert 
Mouawad organise une 
conférence sur le thème

Les assistants au cours du colloque du Rifeff à l’USJ.


