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QUOTE OF THE MONTH

 EDUCATION IS FOR IMPROVING
THE LIVES OF OTHERS AND FOR
LEAVING YOUR COMMUNITY AND
WORLD BETTER THAN YOU
FOUND IT. 

  by Marian Wright Edelman

CITATION DU MOIS

 L’ÉDUCATION EST POUR
AMÉLIORER LA VIE DES AUTRES
ET POUR LAISSER VOTRE
COMMUNAUTÉ ET LE MONDE
MIEUX QUE VOUS LES AVEZ
TROUVÉS. 

Par Marian Wright Edelman

EVENTS / ÉVÉNEMENTS

ARBITRATION SEMINAR AND
WORKSHOP BY ESTEEMED
ARBITRATOR, PROF. DR.
STEPHAN KROLL

USEK in collaboration with the
International Chamber of Commerce’s
Young Arbitrators Forum (ICC YAF),
organized a conference entitled: “Nuts
and Bolts of International Arbitration -

 

ACHIEVEMENTS / EXPLOITS

THE 2017 ABET ACCREDITATION
SEMINAR – FIRST MENA REGION
EDITION

USEK in collaboration with the Ministry
of Education and Higher Education,
organized on October 4 and 5, 2017, the
2017 ABET Accreditation Seminar –
First MENA Region Edition. This event
was hosted by the Learning and

http://www.usek.edu.lb/


Costs issues in arbitration: How to avoid
cost and how to decide upon them",
followed by a workshop in two parts by
internationally operating arbitrator, Prof.
Stephan Kroll, entitled: “International
Sales Transactions under the United
Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods”.

 This event, hosted by the Faculty of
Law, took place on October 23 and 24,
2017.

SÉMINAIRE ET ATELIER
D’ARBITRAGE DONNÉ PAR
L’ÉMINENT ARBITRE PR DR
STEPHAN KROLL

USEK en collaboration avec le Forum
des jeunes arbitres de la Chambre de
commerce internationale (ICC YAF), a
organisé une conférence intitulée : «
Les rouages de l’arbitrage international
– questions de frais dans l’arbitrage :
comment éviter les dépenses et
comment en décider ». La conférence a
été suivie d’un atelier donné par l’arbitre
international Pr Dr Stephan Kroll,
intitulé:« Transactions de vente à
l’international sous la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises ».

 Cet événement, animé par la Faculté de
Droit, a eu lieu les 23 et 24 octobre
2017.

Teaching Excellence Center and mainly
aimed to help participants understand
the basic concepts of accreditation, the
requirements of the ABET accreditation
process, and the process for requesting
an initial program review.

SÉMINAIRE DE L’ACCRÉDITATION
ABET 2017 – PREMIÈRE ÉDITION
DE LA RÉGION MENA

USEK en collaboration avec le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, a organisé le séminaire de
l’accréditation ABET 2017 – Première
édition de la région MENA, les 4 et 5
octobre 2017. L’objectif principal de cet
événement, animé par le Learning and
Teaching Excellence Center (LTEC),
était d’aider les participants à
comprendre les concepts de base de
l’accréditation, les exigences du
processus d’accréditation ABET et le
processus de demande d’évaluation
initiale des programmes.

UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR

November 3, 2017
The EU’s New Resilience Agenda in the
MENA Region

November 6, 2017
The Transforming Power of Innovation &
Entrepreneurship Ecosystems : Lessons
Learned

November 6, 2017
Life, its Essence and its Manifestations

From November 6 To 8, 2017

 Le 3 Novembre 2017
Le nouveau calendrier de résilience de l’UE
dans la région MENA

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

Le 6 Novembre 2017
La vie, son essence et ses manifestations

Du 6 Au 8 Novembre 2017
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Modern Heritage in Lebanon: Opportunity or
Threat

November 10, 2017
Ceremony in honor of the awarding of the
Croce Pro Ecclesia et Pontifice to violinist
André Soueid

November 13, 2017
Official launching ceremony of the
PRIMISPOT project: Early Detection and
Monitoring of Breast Cancer through Saliva

November 15 And 16, 2017
The Lebanese Mouneh Heritage: Towards
the Modernization of Traditions

November 16 And 17, 2017
Around the World on Campus! USEK
International Education Days

November 17, 2017
Kamal Youssef El-Hajj Between the
Philosophy of Lebanese Nationalism and
the Philosophy of the Arab Nation

November 18, 2017
Concert: Sayf 840

November 20, 2017
World Philosophy Day

November 20 And 21, 2017
E-Omed 2017 Colloquium - Law and Digital
Technology: Law Faced with the Digital
Transformation of Society

Le patrimoine moderne au Liban : occasion
ou menace

Le 10 Novembre 2017
Cérémonie en l'honneur de la remise de la
croix pontificale,Croce pro Ecclesia et
Pontifice, au violoniste André Soueid

Le 13 Novembre 2017
Cérémonie de lancement officiel du projet
PRIMISPOT : Dépistage précoce et suivi du
cancer du sein par le biais de la salive

Les 15 Et 16 Novembre 2017
« La mouneh libanaise : vers la
modernisation des traditions »

Les 16 Et 17 Novembre 2017
Autour du monde sur le Campus ! Les
journées internationales de l'éducation de
l'USEK

Le 17 Novembre 2017
Kamal Youssef El-Hajj entre la philosophie
du nationalisme libanais et la philosophie de
la nation arabe

Le 18 Novembre 2017
Concert : Sayf 840

Le 20 Novembre 2017
Journée mondiale de la philosophie

Les 20 Et 21 Novembre 2017
E-Omed colloque 2017 Droit et Numérique :
le Droit confronté à la transformation
numérique de la société

TRIBUTE TO HALIM EL ROUMI
 HOMMAGE À HALIM EL ROUMI

This video, showcasing Roumi’s life and
achievements, was shown during the
tribute ceremony to Halim El Roumi. 

  
This event, hosted by the Faculty of Music,
took place on Wednesday, October 11,
2017.

Cette vidéo portant sur la vie et les œuvres de
Roumi a été projetée durant la cérémonie
d’hommage à Halim El Roumi. 

USEK IN THE PRESS
 L’USEK DANS LA PRESSE

3RD ASTRONOMY FESTIVAL OF
FLEURANCE IN LEBANON
 

The stars came to USEK in one of the
largest astronomy events to be held in the
country, organized by USEK and
UniversCiel. School and university
students experienced the wonders of the
stars and discovered the secrets of the
galaxies through lectures, debates,
workshops given by Professor Jérôme
Perez. This event took place on Thursday,
October 19, 2017.

3E FESTIVAL D’ASTRONOMIE DE
FLEURANCE AU LIBAN

USEK et les étoiles se sont donné rendez-
vous dans le cadre de l’une des plus
importantes manifestations d’astronomie au
Liban, organisée par l’USEK et UniversCiel.
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Cet événement, animé par la Faculté de
Musique, a eu lieu le mercredi 11 octobre
2017.

Les élèves et les étudiants ont vécu la magie
des étoiles et découvert les secrets des
galaxies à travers des conférences, des
débats et des ateliers animés par Pr Jérôme
Perez. Cet événement au eu lieu le 19
octobre 2017.

BY FACULTY / PAR FACULTÉ

LET’S GET DIGITAL: INVESTING IN FACULTY AND THE NEW DIGITAL
GENERATION

 OPTONS POUR LE NUMÉRIQUE : INVESTIR DANS LES ENSEIGNANTS ET LA
NOUVELLE GÉNÉRATION NUMÉRIQUE

  by Faten El Hage, PhD
 Deputy President for Teaching and Learning | Pro-Recteur à l’Enseignement et à

l’Apprentissage

 

The development of technology has generated new
expectations in higher education regarding the quality of
teaching and the student learning experience. Thus, higher
education institutions have invested extensively in providing
faculty with the opportunities to engage with best practices
using digital tools efficiently in their teaching and to develop
technology-enhanced learning. Such strategic decisions are
underpinned by the fact that we are currently dealing with a
new digital generation of learners that has different ways of
using and making sense of information.

Although these digital learners prefer to be active and autonomous learners, they are still
very often being lectured for the whole duration of a class… a huge gap academic
leaders must fill by providing all those involved in teaching with the necessary support to
further develop their approaches to learning and teaching in a way that gives equal
chances to different types of learners to achieve their learning in an appropriate
environment. 

  
The Holy Spirit University of Kaslik (USEK) is committed to monitoring and improving all
aspects of students’ time at the University, in particular, their learning experience. All
efforts are spent on fostering a culture of active, collaborative and inclusive learning and
critical thinking. To enhance student learning, the University is also investing in facilities,
in a way that values the equality of learners and respects their diversity. Therefore, the
use of technology is highly encouraged at USEK, as far as it facilitates the “Net
Generation” in their learning, gives students “some element of control over time, place,
path and/or pace”, and ensures the development of a new set of skills. This wave of
mindset change comes with a strong will to help those “non-digital” instructors
considering a range of latest approaches to course delivery and improving their teaching
strategies. Thus, while supporting innovative initiatives, USEK provides faculty with
professional development opportunities sustained by national and international experts
and institutions. 

  
Initial success of this strategy deepens our belief in the importance of investing in people
to reach their full potential. As the capacities of our faculty improve, so do the learning
experiences of our students.

http://www.usek.edu.lb/Library/Files/20171031orient.pdf


Le développement technologique a donné lieu à de nouvelles attentes sur le plan de la qualité
de l’enseignement et de l’expérience d’apprentissage des étudiants dans l’enseignement
supérieur. Les établissements d’enseignement supérieur ont ainsi lancé un vaste programme
d’investissement visant à fournir aux enseignants la chance d’adopter les meilleures pratiques
en faisant un usage efficace des outils numériques dans l’enseignement et en développant
l’apprentissage assisté par la technologie. À l’origine de telles décisions stratégiques figure le
fait que nous avons actuellement affaire à une nouvelle génération numérique d’apprenants qui
utilisent et comprennent les informations d’une manière différente. Ces apprenants numériques
préféreraient être des apprenants actifs et autonomes ; cependant, ils suivent le plus souvent
un cours magistral pour toute la durée de la leçon. Les décideurs au niveau académique se
doivent donc de combler ce profond fossé en accordant à toutes les parties concernées par
l’enseignement le soutien nécessaire afin de développer leurs approches en termes
d’apprentissage et d’enseignement de telle manière à ce que les différents types d’apprenants
bénéficient des mêmes chances d’apprentissage au sein d’un environnement adéquat. 

  
L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) s’est engagée à améliorer tous les aspects relatifs à
la gestion du temps des étudiants à l’Université et à en assurer le suivi, notamment en ce qui
concerne leur expérience d’apprentissage. Des efforts sont déployés dans ce contexte afin de
promouvoir une culture de pensée critique et d’apprentissage actif, collaboratif et inclusif.
Toujours dans une optique d’amélioration de l’apprentissage au profit des étudiants, l’USEK
investit également dans les installations de manière à mettre en valeur l’égalité et à respecter
la diversité entre apprenants. Par conséquent, l’USEK encourage l’utilisation de la technologie
dans la mesure où elle facilite l’apprentissage au profit de la « génération Internet » et où elle
permet d’exercer « un certain contrôle sur le temps, l’endroit, le parcours et/ou le rythme » et
de développer un nouvel ensemble de compétences. Cette impulsion en matière de
changement de mentalités s’accompagne d’une forte volonté d’aider les enseignants qui n’ont
pas encore adopté le numérique à prendre en compte les méthodes les plus récentes de
donner un cours et d’améliorer leurs stratégies d’enseignement. Ainsi, tout en soutenant les
stratégies novatrices, l’USEK fournit à ses enseignants les opportunités de développement
professionnel grâce au soutien d’une panoplie d’experts et d’institutions au niveau national et
international. 

  
Les premiers résultats positifs de cette stratégie renforcent notre foi en l’importance que revêt
l’investissement dans le capital humain afin d’en maximiser le potentiel. En effet, l’amélioration
des expériences d’apprentissage de nos étudiants est directement liée à l’amélioration des
capacités de notre personnel enseignant.
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