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QUOTE OF THE MONTH

 THERE ARE MANY PROBLEMS,
BUT I THINK THERE IS A
SOLUTION TO ALL THESE
PROBLEMS; IT'S JUST ONE, AND
IT'S EDUCATION. 

by Malala Yousafzai

CITATION DU MOIS

 IL EXISTE BEAUCOUP DE
PROBLÈMES, MAIS JE PENSE QU'IL
Y A UNE SOLUTION À TOUS CES
PROBLÈMES; JUSTE UNE SEULE,
ET C'EST L'ÉDUCATION. 

par Malala Yousafzai

EVENTS / ÉVÉNEMENTS

EXHIBITION: PAGES FROM THE
HISTORY OF LEBANON

Under the patronage and in the presence
of the Minister of Justice, H.E. Mr. Salim
Jreissati, the Holy Spirit University of
Kaslik (USEK) and the French Cultural
Center in Deir El Qamar organized the
opening of an exhibition entitled: “Pages
from the History of Lebanon”.

This event, hosted by the Phoenix Center
for Lebanese Studies, took place on
Saturday, August 5, 2017 .

EXPOSITION : DES PAGES DE
L’HISTOIRE DU LIBAN
Sous le patronage et en présence du
ministre de la Justice, S. E. M. Salim

 

ACHIEVEMENTS / EXPLOITS

GEORGIO BASSIL: THE FIRST
LEBANESE SNAPCHATTER TO GO
INTERNATIONAL

Georgio Bassil, an architecture student at
USEK, was awarded the Best Snapchat
Artist of the Year Award at the Ghosties
2016 Awards, a ceremony honoring the
world’s most talented users. 
He has become well-known for drawing
"cute" monsters into each of his
adventures and everyday Snapchat
stories. 
Georgio has been named one of the top
Snapchatters worldwide by NY Magazine,
Mashable, TechInsider, and many more.

GEORGIO BASSIL : LE PREMIER
SNAPCHATTER LIBANAIS À
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
Georgio Bassil, étudiant en architecture
de l'USEK, a reçu le prix du meilleur
artiste Snapchat de l'année aux Ghosties
2016 Awards, une cérémonie rendant
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Jreissati, l’Université Saint-Esprit de
Kaslik (USEK) et l'Institut Français du
Liban, Antenne de Deir El Qamar, ont
organisé l’inauguration d’une exposition
intitulée : « Des pages de l’histoire du
Liban ».

Cet événement, animé par le Centre
Phoenix pour les Études Libanaises, a eu
lieu le samedi 5 août 2017.

hommage aux plus talentueux utilisateurs
du monde. 
Il est devenu célèbre pour avoir dessiné
des monstres "mignons" dans chacune
de ses aventures et histoires
quotidiennes sur Snapchat. 
Georgio a été nommé l'un des meilleurs
Snapchatters du monde entier par NY
Magazine, Mashable, TechInsider, et
bien d'autres encore.

http://www.usek.edu.lb//actualites/exposition-des-pages-de-histoire-du-liban


UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR

September 13, 2017
V World Conference of Brazilian Writers
Abroad and the IV Seminar on the Literary
Expressions of the Brazilian Diaspora

November 6, 2017
The Transforming Power of the
Entrepreneurship and Innovation
Ecosystem: Lessons Learned

February 2, 2018
Call for papers - 50 YEARS AFTER MAY 68
Heritage and perspectives

 

 

Le 13 Septembre 2017
5 e Conférence mondiale des écrivains
brésiliens à l'étranger et 6e Séminaire sur
les expressions littéraires de la diaspora
brésilienne

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

Le 2 Février 2018
Appel à contributions - 50 ANS APRÈS MAI
68 Héritage et perspectives

“LAUNCHING OF MINORS” – FALL
2017
LANCEMENT DES MINEURES
ACADÉMIQUES – AUTOMNE
2017

This Fall USEK launches its undergraduate
minor programs. A minor program is a
series of additional courses in a given
subject area, which a student can take in
addition to their major. It is an excellent
educational opportunity for USEK students,
giving them the option to pursue their
personal interests alongside their major
program that prepares them for their
intended careers. 
USEK students have the choice of more
than 40 minors, offered to supplement and
support their majors and make them stand
out in the job market. For any additional
information, please visit USEK website –
Minor programs.

Le Semestre d’Automne 2017 marque le
lancement des programmes de mineures
académiques pour les étudiants en Cycle I.
La mineure académique est une série de
cours supplémentaires dans un domaine
donné en parallèle à la majeure principale.
Cette excellente opportunité supplémentaire
offerte aux étudiants de l’USEK en matière
d’éducation permet aux étudiants de
consacrer du temps à leurs intérêts
personnels en parallèle à leur majeure qui
les prépare à affronter leurs carrières
envisagées. 
Les étudiants de l’USEK pourront s’inscrire à
une mineure au choix entre 40 programmes
offerts pour compléter et renforcer leur
majeure et se démarquer sur le marché du
travail. Pour plus d’informations, prière de
consulter le site Web de l’USEK – Mineure.

USEK IN THE PRESS
L’USEK DANS LA PRESSE

MEETING IN RUC ZAHLE ON THE
PROBLEMS OF THE INDUSTRIAL
SECTOR
RÉUNION AU CUR DE ZAHLÉ SUR
LES PROBLÈMES DU SECTEUR
INDUSTRIEL

The USEK Regional University Center
(RUC) of Zahle, in collaboration with the
Chamber of Commerce, Industry and
Agriculture of Zahle and the Bekaa, has
organized a meeting on the problems
facing the industrial sector in Lebanon and
the forms of cooperation between the
University and industrialists in the Bekaa
region.

Le Centre Universitaire Régional (CUR) de
Zahlé, en collaboration avec la Chambre de
commerce, d'industrie et d’agriculture de
Zahlé et de la Békaa, a organisé une
réunion pour traiter des problèmes auxquels
est confronté le secteur industriel au Liban
ainsi que des moyens de coopération entre
l'Université et les industriels de la région de
la Békaa.
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BY FACULTY / PAR FACULTÉ

NEW MASTER OF ARTS IN CONTEMPORARY ART – WHERE SCIENCE,
TECHNOLOGY AND HUMANITIES MEET WITH THE ARTS
LE NOUVEAU PROGRAMME DE MASTER EN ARTS CONTEMPORAINS – LES
SCIENCES, LA TECHNOLOGIE ET LES SCIENCES HUMAINES À L’INTERSECTION
DE L’ART

by Odile Khoury - Assistant Professor 
Faculty of Fine and Applied Arts / Faculté des Beaux-Arts et des Arts Appliqués

The new Master of Arts in Contemporary Art program is an
interdisciplinary course which aims to develop critical thinking,
analysis abilities, and art theory by crossing varied art disciplines
with philosophy, humanities, politics, and other related fields. It is
constituted of a series of seminars given by both local and
international instructors, carefully chosen among the best in their
field.

Who is this master program for?
The Master of Arts in Contemporary Art is designed for professionals with an artistic
background such as architecture, fine arts, interior design, visual communication and
graphic design, cinema, photography, and other fields of art. This program will appeal to
professionals who seek high standards in artistic thinking as well as those who wish to
develop a teaching career, to work in research, or to pursue a PhD.
How long does it take? 
The Master of Arts in Contemporary Art is a 36 credits curriculum. It is flexible in terms of
time and subjects, which allows each candidate to orient his/her research according to
his/her own field of interest and gives him/her the benefit of specialized directed assistance
in his/her research according to their own schedule .
This master program requires candidates to produce a written thesis dissertation detailing
and analyzing their specialized subject. This dissertation can be, in some cases, the
nucleus of a potential doctoral thesis. 
Program objectives
The objectives of this master program are varied both in terms of process and outcomes.
The program aims to develop:
- aptitude for synthesis and critical studies
- openness towards transdisciplinarity
- concise research methodology
- innovation in the subject choice
- research completion
Degree
Master of Art in Contemporary Arts
More information : Faculty of Fine and Applied Arts: 09 600700 | fba@usek.edu.lb

Le nouveau Master en Arts Contemporains est un programme interdisciplinaire dont l’objectif
est de développer la pensée critique, les capacités d’analyse et la théorie artistique tout en
établissant un lien entre l’art et diverses disciplines, telles que la philosophie, les sciences
humaines, la politique et d’autres domaines connexes.
Le programme est constitué d’une série de séminaires donnés par des enseignants locaux et
internationaux minutieusement choisis parmi les meilleurs dans leurs domaines respectifs.
À qui ce programme de Master s’adresse-t-il ?
Le Master en Arts Contemporains est conçu au profit des professionnels ayant une certaine
expérience artistique dans des domaines tels que l’architecture, les beaux-arts,
l’aménagement intérieur, la communication visuelle et les arts graphiques, le cinéma ou la
photographie. Ce programme est destiné aux professionnels à la recherche de normes
strictes en matière de pensée artistique et à ceux qui désirent entamer une carrière dans le
domaine de l’enseignement ou de la recherche, ou de poursuivre leurs études doctorales.
Quelle est la durée d’études ?
Le Master en Arts Contemporains est un cursus de 36 crédits. La flexibilité qui le distingue
sur le plan des sujets et de l’organisation horaire permet aux étudiants d’orienter leurs
recherches selon leurs centres d’intérêt et de bénéficier d’une aide directe spécialisée dans
leurs recherches en fonction de leur propre emploi du temps.
Dans le cadre de ce programme de Master, l’étudiant devra rédiger un mémoire de recherche
dans lequel il détaillera et analysera son sujet de spécialisation. Ce mémoire pourrait former,
dans certains cas, le noyau d’une éventuelle thèse de doctorat.
Objectifs du programme
Les objectifs de ce programme de Master sont aussi variés que le processus d’études et les
débouchés.
L’objectif de ce programme est de développer :
- Les aptitudes de synthèse et d’études critiques
- L’ouverture à la transversalité



- La méthodologie concise en matière de recherche
- L’innovation dans le domaine choisi
- La poursuite du travail de recherche
Diplôme
Master en Arts Contemporains
Pour plus d’informations : Faculté des Beaux-Arts et des Arts Appliqués : 09 600 700 |
fba@usek.edu.lb
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