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QUOTE OF THE MONTH

 EDUCATION IS A BETTER
SAFEGUARD OF LIBERTY THAN A
STANDING ARMY. 

by Edward Everett

CITATION DU MOIS

 L'ÉDUCATION CONSTITUE UNE
MEILLEURE PROTECTION DE LA
LIBERTÉ QU'UNE ARMÉE
PERMANENTE. 

Par Edward Everett

EVENTS / ÉVÉNEMENTS

17TH INTERNATIONAL
CONGRESS OF
ETHNOPHARMACOLOGY OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY FOR
ETHNOPHARMACOLOGY (ISE)

The Holy Spirit University of Kaslik
(USEK) organized the 17th International
Congress of Ethnopharmacology of the
International Society for
Ethnopharmacology (ISE).

This event, hosted by the Faculty of
Agricultural and Food Sciences, took
place from April 24 to 28, 2017.

17E CONGRÈS INTERNATIONAL
D'ETHNOPHARMACOLOGIE DE
LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

 

ACHIEVEMENTS / EXPLOITS

DR. DAOU LEADS BY EXAMPLE

4 days, 515 km and 27 hrs of cycling
solo, USEK Dr. and alumnus, Lindos
Daou, completed the first ever USEK
Cycling Tour, a green travel project
connecting all 4 USEK campuses by
bike. 

“This challenge was about raising
awareness about minimizing CO2
emissions through eco-travel,
encouraging students to get on bikes, and
appreciating the richness and diversity of
Lebanon’s green spaces.”

DR DAOU DONNE L’EXEMPLE
4 jours, 515 km et 27 heures de vélo en
solo : c’est l’exploit réalisé par Dr Lindos
Daou, ancien de l’USEK, qui a conclu le
premier Tour cycliste de l’USEK, un
projet de tourisme écologique reliant les
quatre campus de l’USEK à vélo.

« L’objectif de ce défi était de sensibiliser
le public aux émissions de dioxyde de

http://www.usek.edu.lb/
javascript:;
http://webapp.usek.edu.lb/forms/WS/ise/
javascript:;
http://www.usek.edu.lb//actualites/directives-eglise-catholique
http://www.usek.edu.lb//actualites/directives-eglise-catholique
javascript:;


D'ETHNOPHARMACOLOGIE (ISE)

L’Université Saint-Esprit de Kaslik
(USEK) a organisé le "17th International
Congress of Ethnopharmacology of the
International Society for
Ethnopharmacology (ISE)".

Cet événement, animé par la Faculté des
Sciences Agronomiques et Alimentaires,
a eu lieu du 24 au 28 avril 2017.

carbone à travers le tourisme écologique,
d’encourager les étudiants à enfourcher
leurs vélos, et d’apprécier la richesse et
la diversité des espaces verts au Liban. »

http://webapp.usek.edu.lb/forms/WS/ise/


UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR

May 03,2017
14th Traditional Food Festival: The
Francophone Countries

May 4,2017
HASHTAG May Chidiac

May 4,2017
Chamber Music Concert

May 5, 2017
Guidelines of the Catholic Church for the
Teaching of Theology in an Ecclesiastical
Faculty according to the Apostolic
Constitution Sapientia Christiana

May 6, 2017
The Alzheimer Patient: Between Rights and
Responsibilities

Mai 10,2017
Presentation of the Kyiv Eurovision Song
Contest 2017

May 10, 2017
Alphabet Day

May 11,2017
Recital of the Paraguayan Pianist Chiara
D’Odorico

 

Le 3 Mai 2017
14e Festival de la cuisine traditionnelle :
Les Pays de la Francophonie

Le 4 Mai 2017
HASHTAG May Chidiac

Le 4 Mai 2017
Concert de musique de chambre

Le 5 Mai 2017
Directives de l’Église catholique pour
l’enseignement de la Théologie dans une
Faculté ecclésiastique selon la Constitution
apostolique Sapientia Christiana

Le 6 Mai 2017
Le patient d’Alzheimer : entre droits et
responsabilités

Le 10 Mai 2017
Présentation du concours Eurovision de la
chanson 2017 à Kiev

Le 10 Mai 2017
Journée de l’Alphabet

Le 11 Mai 2017
Récital de gala de la pianiste
paraguayenne Chiara D’Odorico

2017 JOB FAIR: TOMORROW
STARTS TODAY
FOIRE DE L’EMPLOI 2017 :
TOMORROW STARTS TODAY

The Holy Spirit University of Kaslik (USEK)
organized the 2017 Job Fair entitled
“Tomorrow Starts Today”.

This event, hosted by the Career Services
Office, took place Tuesday, April 25, 2017
from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. at USEK
Campus.

L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) a
organisé la foire de l’emploi 2017 intitulée : 
« Tomorrow Starts Today ».

Cet événement, animé par le Bureau de
l’Insertion Professionnelle et de l’Emploi, a eu
lieu le mardi 25 avril 2017, de 10h00 jusqu’à
17h00, au campus de l’USEK.

USEK IN THE PRESS
L’USEK DANS LA PRESSE

APRIL 13, 1975: PLOT OR FATE?

USEK and Memõria Association organized
a symposium about the official starting
date of the Lebanese war with guest
speakers Sheikh Amine Gemayel, former
President of Lebanon, and Mr. Hussein Al-
Husseini, former Speaker of the Lebanese
Parliament. This event, hosted by the
Faculty of Phoenix Center for Lebanese
Studies, took place on Wednesday, April
19, 2017.

13 AVRIL 1975 : DÉCISION OU
DESTIN ?
USEK et l’Association Memõria ont organisé
un symposium sur la date officielle du début
de la guerre libanaise, avec l’ancien
président de la République Cheikh Amine
Gemayel et l’ancien président de la
Chambre M. Hussein Al-Husseini. Cet
événement, animé par le Centre Phoenix
pour les Études Libanaises, a eu lieu le
mercredi 19 avril 2017.

BY UNIT / PAR UNITÉ

"LET US MARK YOUR CAREER"
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NOUS MARQUONS VOTRE CARRIÈRE!

by Mr Khalil ABBOUD
Director of the Career Services Office / Directeur du Bureau de l’Insertion Professionnelle et
de l’emploi
 

The USEK Career Services Team (CSO) is here to help whether
you are thinking about career planning, work or internships. As
well as helping you to write an effective CV or job application and
cover letter, and offering essential advice on getting ready for a
job interview, we provide many other vital services.

Our four-year plan
To ensure that you make an informed career choice, it is
important to research your options. Take time to explore the
range of career choices open to you.

Our four-year career plan covers all the elements needed to prepare you for the job market,
with a focus on personal development to assist you i n acquiring the requirement
competencies required for your career. The plan is easy to follow and is supported by face-
to-face contact with one o f our experienced advisors who will guide you through this
important process.

Develop your skills with us
The CSO organizes several options through which you can develop your skills, connect
with working professionals, build your networks and realize your potential, including our
annual job fairs, employers on campus, our personal development courses, and themed
careers workshops that are all free to attend. As experienced professionals who care about
your future inside and maybe outside of Lebanon, we can offer you genuine and realistic
advice about the different steps in the process of job hunting. We are here for you and want
to support you throughout your time at USEK. Please let us remind you, the Career
Services Team is at your service, and you can make an appointment with us at any time
during your studies. We look forward to meeting you.

L’équipe du Bureau de l’Insertion Professionnelle et de l’Emploi (BIPE) de l’Université Saint-
Esprit de Kaslik (USEK) est là pour vous aider dans le cas où vous voudriez planifier votre
carrière, trouver un emploi quelconque ou des stages professionnels. 
Parmi les nombreux services indispensables que nous vous offrons, nous vous aidons à
rédiger un CV, une candidature et une lettre de motivation, outre les conseils très utiles à
préparer votre entretien d’embauche. 

Notre plan sur quatre ans 
Il est important d’examiner vos options pour être sûr d’effectuer un choix informé concernant
votre carrière. Prenez le temps d’explorer les différents choix de carrière à votre disposition.
Notre plan de carrière sur quatre ans couvre tous les éléments nécessaires pour vous
préparer au marché du travail et met l’accent sur le développement personnel afin de vous
aider à acquérir les compétences nécessaires pour votre carrière. Le plan est facile à suivre
et est renforcé par un contact direct avec l’un de nos conseillers expérimentés qui vous
guideront à travers ce cheminement important. 

Développer vos compétences avec nous 
Le BIPE offre plusieurs options qui vous permettent de développer vos compétences, d’entrer
en contact avec des personnes actives dans le milieu professionnel, de tisser vos réseaux et
de réaliser votre potentiel. Les options que nous offrons sont toutes gratuites et incluent les
foires annuelles de l’emploi, les employeurs présents sur le campus de l’USEK, les cours de
développement personnel et les ateliers thématiques de carrière. En tant que professionnels
expérimentés soucieux de votre avenir au Liban et peut-être à l’étranger, nous sommes en
mesure de vous offrir de véritables conseils réalistes portant sur les différentes étapes du
processus de recherche d’emploi. Nous sommes là pour vous et nous entendons vous
soutenir tout au long de votre parcours au sein de l’USEK. N’oubliez pas que l’équipe du BIPE
est à votre service. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un de nos membres à
n’importe quelle étape de vos études. Nous sommes heureux de vous accueillir.
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