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QUOTE OF THE MONTH

 THE FUNCTION OF EDUCATION
IS TO TEACH ONE TO THINK
INTENSIVELY AND TO THINK
CRITICALLY. INTELLIGENCE PLUS
CHARACTER - THAT IS THE GOAL
OF TRUE EDUCATION. 

by Martin Luther King, Jr.

CITATION DU MOIS

 LA FONCTION DE L’ÉDUCATION
EST D’APPRENDRE À PENSER
INTENSÉMENT ET DE FAÇON
CRITIQUE. L’INTELLIGENCE PLUS
LE CARACTÈRE – TEL EST
L’OBJECTIF D’UNE VRAIE
ÉDUCATION. 

Par Martin Luther King, Jr.

EVENTS / ÉVÉNEMENTS

LEBANON TODAY: APPROACHES
TO THE CRISES OF PLURALISM,
ASYLUM, DISPLACEMENT,
REPRESENTATIVE DEMOCRACY
AND BUDGET

USEK in collaboration with the initiative
“Loubnan El Afdal”, organized a
conference entitled “Lebanon Today:
Approaches to the Crises of Pluralism,
Asylum, Displacement, Representative
Democracy and Budget”. This event took
place on Thursday, June 15, 2017.

LE LIBAN AUJOURD'HUI : LES
APPROCHES FACE AUX CRISES
DU PLURALISME, DES RÉFUGIÉS

 

ACHIEVEMENTS / EXPLOITS

NEW ACHIEVEMENT FOR USEK
STUDENTS

Five students from the USEK Faculty of
Engineering won first prize in the 1st
Innovate for Lebanon National
Competition, organized by the Ministry of
Education and Higher Education.

Well done! to the winning team and their
mentor: 
Melissa Saidy, Adib Rachid, Elie El Rif, 
Georges Bassil, Jacques Farah

Mentor: Eng. Marie-Rita Hojeij

UNE NOUVELLE RÉUSSITE DES
ÉTUDIANTS DE L’USEK
Cinq étudiants de la Faculté d'Ingénierie
de l'USEK ont remporté le premier prix
lors du 1er concours national Innovate for
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ET DES DÉPLACÉS, DE LA
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
ET DU BUDGET

USEK en collaboration avec l’initiative 
« Loubnan El Afdal », a organisé un
congrès intitulé « Le Liban aujourd'hui :
Les approches face aux crises du
pluralisme, des réfugiés et des déplacés,
de la démocratie représentative et du
budget ». Cet événement a eu lieu le jeudi
15 juin 2017.

Lebanon, organisé par le ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur.

Félicitations à l'équipe gagnante et à leur
formatrice : 
Melissa Saidy, Adib Rachid, Élie El Rif, 
Georges Bassil, Jacques Farah

Formatrice : Ing. Marie-Rita Hojeij

http://www.usek.edu.lb//actualites/le-liban-aujourdhui-les-approches-face-aux-crises-du-pluralisme


UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR

July 6, 2017
Graduate Diploma (D.E.S.S.) In
Management Graduation Ceremony

July 7, 2017
MOU With Debbane On Essentials Of MBA

November 6, 2017
The Transforming Power Of The
Entrepreneurship And Innovation
Ecosystem: Lessons Learned

 

 

 

 

 

Le 6 Juillet 2017
Cérémonie de remise des diplômes de
D.E.S.S. en Management

Le 7 Juillet 2017
Mémorandum d’accord avec Debbane sur
les fondements des MBA

Le 6 Novembre 2017
Le pouvoir transformateur de l'écosystème
de l'entrepreneuriat et de l'innovation : les
leçons tirées

USEK PENTECOST
DOCUMENTARY 2017
LE DOCUMENTAIRE DE LA FÊTE
PATRONALE DE L’USEK 2017

USEK celebrated its Patronal Feast Day on
Saturday, June 3, 2017 at the Kaslik
Campus ; following the Solemn Mass
presided over by the Superior General of the
Lebanese Maronite Order, Rev. Fr. Abbot
Neemtallah Hachem, the following
documentary was screened in the John Paul
II Amphitheater to highlight the achievements
of USEK over the 2016 – 2017 academic
year.

L’USEK a célébré sa fête patronale le samedi
3 juin 2017 au campus de Kaslik ; suite à la
messe solennelle présidée par le Supérieur
Général de l’Ordre Libanais Maronite, Rdme
P. Abbé Neemtallah Hachem, un film
documentaire a été projeté à l’Amphithéâtre
Jean Paul II mettant l’accent sur les
réalisations de l’USEK au cours de l’année
academique 2016 - 2017.

USEK IN THE PRESS
L’USEK DANS LA PRESSE

CONCERT BY THE USEK ARABIC
SINGING CHOIR
CONCERT DE LA CHORALE DE
CHANT ARABE DE L’USEK

USEK organized a concert performed by
the USEK Arabic Singing Choir conducted
by Dr. Ghada Chbeir.

This event, hosted by the Faculty of Music,
took place on Friday, June 16, 2017.

USEK a organisé un concert interprété par
la Chorale de Chant Arabe de l’USEK
dirigée par Dr Ghada Chbeir.

Cet événement, animé par la Faculté de
Musique, a eu lieu le vendredi 16 juin 2017.

BY UNIT / PAR UNITÉ

SERVICES OF THE STUDENT AFFAIRS OFFICE
SERVICES DU BUREAU DES AFFAIRES ESTUDIANTINES

by Mr. Bassel Hachem | Director of the Student Affairs Office / Directeur du Bureau des
Affaires Estudiantines

The USEK Student Affairs Office (SAO) strives to be the ideal
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partner for every student on all levels during his/her academic
journey. Our mission is to provide a supportive environment that
assist students in their success and growth, help them with any
problem they face and involve them in all campus activities based
on USEK's mission, goals and rules. The wide range of services
we offer include: student petitions through which any student who
may have conflict with the administration or instructors is entitled
to express his/her opinion and share suggestions freely,
assistance with resolving problems with the university policies,
systems or procedures, and requests for makeup exams.

We manage the on-campus student job scheme which aims to help students with their
tuition fees according to their free time and to enable them to gain professional experience
in the work field We also manage the university residence for female students, and provide
first aid assistance through the infirmary service. At the SAO, we do our best to deliver the
finest liaison between students, administrative staff and faculties by welcoming, meeting,
listening and communicating. One of our main targets also is to engage all students,
according to their various interests, in activities on campus and thus develop their sense of
belonging to the university beyond what they experience in the classrooms. Therefore, and
during the past year for example, we tried to create an energetic environment covering, in
collaboration with the faculties, different types of events: cultural, sports, entertainment,
diversity, competition, artistic, musical and social in order to ensure the involvement of the
maximum number of students, and to encourage their participation and enhance their
personal experience on campus. All the work and effort made so far at the SAO, and which
we will keep doing and improving through the coming years to endorse our office, is our
way to enliven and encourage the path of students in USEK, to motivate and inspire them
not only on the academic level but also on the human level by forging their personalities into
becoming engaged, accountable and responsible citizens in the society.

Le Bureau des Affaires Estudiantines (BAE) de l'USEK est le partenaire idéal de chaque
étudiant à chaque étape de son parcours académique. Notre mission est de mettre à
disposition des étudiants un milieu favorable pour les aider à réussir et à s’épanouir, à
résoudre tout problème auquel ils se trouveraient confrontés et les impliquer dans toutes les
activités du campus dans les limites de la mission, les objectifs et le règlement de l'USEK. Le
large éventail de services que nous proposons comprend : les pétitions par lesquelles
l’étudiant faisant face à un conflit avec l'administration ou les enseignants pourra exprimer
librement son opinion et ses suggestions, solliciter de l’aide pour résoudre les problèmes liés
aux politiques, systèmes ou procédures universitaires et enfin déposer une demande pour les
examens de rattrapage. Nous gérons la bourse d’emplois du campus pour les étudiants qui
souhaitent, sur leur temps libre, acquérir une expérience professionnelle et alléger leurs frais
de scolarité. Nous gérons également la résidence universitaire pour les étudiantes et nous
fournissons des services de premiers secours par l'intermédiaire du service d'infirmerie. Au
BAE, nous faisons de notre mieux pour garantir la meilleure relation entre les étudiants, le
personnel administratif et les Facultés en accueillant, en rencontrant, en écoutant et en
communiquant.

L'un de nos principaux objectifs est également d’impliquer tous les étudiants, en fonction de
leurs intérêts, dans les activités que propose le campus et de développer ainsi leur sentiment
d'appartenance à l'Université au-delà de leur vie d’étudiants. Au cours de l'année dernière
par exemple, nous nous sommes efforcés de créer un environnement dynamique couvrant,
en collaboration avec les Facultés, différents types d’événements : culturel, sportif,
divertissant, diversité, artistique, musical et social afin d’impliquer le plus grand nombre
possible d'étudiants, tout en encourageant leur participation et en enrichissant leur
expérience personnelle sur le campus. Toutes les activités et tous les efforts réalisés jusqu'ici
par le BAE, et que nous continuerons à assurer et à améliorer au cours des prochaines
années pour promouvoir notre bureau, reflètent notre propre façon d'animer et de motiver
nos étudiants non seulement au niveau académique mais aussi au niveau humain en forgeant
leur personnalité en tant que citoyens engagés, transparents et responsables envers notre
société.
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