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QUOTE OF THE MONTH

CITATION DU MOIS

LEARNING IS NOT ATTAINED BY
CHANCE, IT MUST BE SOUGHT
FOR WITH ARDOR AND
DILIGENCE.

L’APPRENTISSAGE NE SE FAIT
PAS PAR HASARD, IL DOIT ÊTRE
RECHERCHÉ AVEC ARDEUR ET
DILIGENCE.

by Abigail Adams

EVENTS / ÉVÉNEMENTS
AUTOIMMUNE
ADULTS

CYTOPENIA

Par Abigail Adams

ACHIEVEMENTS / EXPLOITS
IN

On the occasion of the 4th Francophone
Days of Autoimmune Diseases, the Holy
Spirit University of Kaslik (USEK)
organized a conference entitled:
« Autoimmune Cytopenia in Adults ».
This event, hosted by the Faculty of
Medicine and Medical Sciences, was
held on Friday, February 16 and
Saturday, February 17, 2018.

CYTOPÉNIES AUTO-IMMUNES DE
L’ADULTE
À l’occasion des 4es journées
francophones des maladies autoimmunes, l’Université Saint-Esprit de
Kaslik (USEK) a organisé les journées
intitulées : « Cytopénies auto-immunes
de l’adulte ».

USEK WINS RUNNER-UP AWARD
AT THE 8TH ANNUAL MIDDLE
EAST VIS PRE-MOOT 2018

Faculty of Law students Albert Dakar,
Stephanie
Bou
Chalhoub,
Ingrid
Ghanem, Rosabelle Saba, Fidele Kamel
and Marina Ibrahim are yet another
source of pride for USEK. Coached by
Myriam Eid, Esq., they took part in the
8th Annual Middle East Vis Pre-Moot
2018, which was held in Bahrain from
February 19 to 23, 2018, and won the
Runner-Up Award ahead of participants
from more than 300 law schools from
around the world. Congratulations!

L’USEK REMPORTE LE PRIX DE
LA 2E PLACE À LA COMPÉTITION
ANNUAL MIDDLE EAST VIS PREMOOT 2018
L’USEK a aujourd’hui un nouveau motif
de fierté pour ses étudiants de la Faculté
de Droit, Albert Dakar, Stéphanie Bou
Chalhoub, Ingrid Ghanem, Rosabelle
Saba, Fidèle Kamel et Marina Ibrahim.
Sous la houlette de leur entraîneur, Me
Myriam Eid, ces derniers ont participé à
la 8e édition annuelle de la Middle East

Cet événement, animé par la Faculté de
Médecine et des Sciences Médicales, a
eu lieu le vendredi 16 et le samedi 17
février 2018.

Vis Pre-Moot qui s’est déroulée au
Bahreïn du 19 au 23 février 2018.
L’équipe de l’USEK est arrivée à la 2e
place du classement général regroupant
des participants de plus de 300 facultés
et écoles de droit du monde entier.
Félicitations !

UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR
March 3, 2018

Le 3 Mars 2018

“On Mission for Tuition” Second Edition

« Course pour une Bourse » Deuxième
édition

March 6, 2018

How did Germany Rank #15 on the Global
Entrepreneurship and Development Index
(GEDI) Rankings, and how can Lebanon do
the same?
March 6, 2018

The Executive Woman – 2nd edition

Comment l'Allemagne se classe au 15e
rang de l'indice d'entrepreneuriat et de
développement mondial (GEDI), et
comment le Liban peut-il s’en inspirer ?
Le 6 Mars 2018

La femme cadre – 2e édition

March 6, 2018

Book Seminar on “Christ, the Lord of
History” by Fr. Michel Hayek
March 7, 2018

The practice of Commercial Law in
Lebanon, 75 years after the Code
March 8, 2018

Concert by “Churayivna”

Séminaire autour de l’ouvrage de P. Michel
Hayek : Le Christ, Maître de l’Histoire
Le 7 Mars 2018

La pratique du Droit commercial au Liban,
75 ans après le Code
Concert par “Churayivna”

Living Together and State Neutrality: The
test of radicalization, identity withdrawal and
global upheavals
March 20, 2018

Carlos Fuentes: A Cultural Bridge Between
France and Mexico
March 27, 2018

Passion and Resurrection Concert: … for
our Salvation

ABET AND USEK: A MATTER OF
CONFIDENCE
ABET ET USEK : UNE QUESTION
DE CONFIANCE

The ABET accreditation for USEK
Engineering and Computing programs in
September 2016 is more than just an
educational achievement for our University.
For USEK students, ABET is synonymous
with renewed confidence in their ability to
take on the world, before and after their
graduation.
#USEK #ABETconfident! Bridging our
education with confidence for a more
sustainable world!
ABET

Le 6 Mars 2018

Le 8 Mars 2018

March 14, 15 And 16, 2018

L’accréditation

Le 6 Mars 2018

des

programmes

Les 14, 15 Et 16 Mars 2018

Le vivre ensemble et la neutralité de l’État :
l’épreuve de la radicalisation, le repli
identitaire, les bouleversements mondiaux
Le 20 Mars 2018

Carlos Fuentes : Un pont culturel entre la
France et le Mexique
Le 27 Mars 2018

Concert de la Passion et de la Résurrection
: « … Pour notre salut »

USEK IN THE PRESS
L’USEK DANS LA PRESSE
RETIREMENT: A JOURNEY’S END
OR A NEW BEGINNING?
LA RETRAITE : FIN DE PARCOURS
OU NOUVEAU DÉPART ?
Under the patronage of Lebanese Army
Commander General Joseph Aoun, USEK
in collaboration with Hadara Association,
organized
a
conference
entitled:
“Retirement: a Journey’s End or a New
Beginning?”.
This event, hosted by the Faculty of
Philosophy and Humanities, took place on
Tuesday, February 13, 2018.
Sous le patronage du Commandant en chef
de l’armée libanaise, Général Joseph Aoun,
USEK en collaboration avec l’association
Hadara, a organisé une conférence intitulée :
« La retraite : fin de parcours ou nouveau
départ ? ».
Cet événement, animé par la Faculté de
Philosophie et des Sciences Humaines, a eu
lieu le mardi 13 février 2018.

d’ingénierie et d’informatique en septembre
2016 est beaucoup plus qu’une réalisation que
l’USEK a portée à son actif sur le plan
éducatif. Pour les étudiants de l’USEK,
l’accréditation ABET est synonyme d’une
confiance renouvelée en leur capacité de
conquérir le monde tant avant qu’après
l’obtention de leur diplôme.
#USEK #ABETconfident ! Allier éducation et
confiance pour un monde plus durable !

BY FACULTY / PAR FACULTÉ
A CIVIC AND CITIZEN ACTION PLATFORM AT USEK
UNE PLATEFORME D’ACTION CIVIQUE ET CITOYENNE À L’USEK
by Dr Mirna Abboud Mzawak
Faculty of Philosophy and Humanities / Faculté de Philosophie et des Sciences Humaines

The civic and citizen action platform is coordinated by the
Department of Social Sciences of USEK’s Faculty of
Philosophy and Humanities (FPSH) and the Youth in
Community Action group, which is affiliated with it.
It is based on USEK’s fundamental values and the
corresponding strategic guidelines, which are established on
three pillars: training, research, and internal and community
action.
It consists of five components:
1st component: The General Education course, titled “Citizen and Civic Engagement”,
which is addressed to all students and is available across all USEK campuses.
2nd component: Class interventions on the following themes and spheres of action:
municipal action, elections, social discrimination, and environmental and ecological
action. These interventions illustrate, in part, the Citizen and Civic Engagement course
and are part of the course assessments.
3rd component: The training and action related to the platform are connected with the
research/action projects developed by the department, namely: municipal action and
sustainable development, the protection and consolidation of Lebanon’s intangible
cultural heritage, and responsible family in Lebanon.
4th component: The volunteer work undertaken as a result of citizen and civic
engagement classes and highlighted through the portfolios elaborated by each student.
USEK students will perform more than 6,500 hours of volunteer service per semester,
involving various kinds of volunteer action, such as social, health and ecological
volunteer action, volunteer action through art, volunteer action through research, and
volunteer action through speaking.
5th component: Parallel training sessions along with the development of pilot and
community action projects. The first such example was the model of “friendly cities for
people with special needs.”
This platform has led to multiple collaborations and partnerships with local NGOs,
international organizations, the national UNESCO Commission and several embassies.

La plateforme d’action civique et citoyenne, coordonnée par le Département des Sciences
Sociales de la Faculté de Philosophie et des Sciences Humaines (FPSH) et du groupe Youth in
Community Action qui lui est affilié, se base sur les valeurs fondamentales de l’USEK et les
directives stratégiques qui leur sont correspondantes. Elle repose sur trois piliers, soit : la
formation, la recherche et l’action interne et communautaire.
Elle est constituée de cinq composantes :
1re composante : Le cours de formation générale intitulé « Engagement civique et citoyen »,
adressé à tous les étudiants et disponible sur tous les campus de l’USEK.
2e composante : Les interventions dans les classes qui ciblent les thèmes et les champs
d’action suivants : l’action municipale, les élections, la discrimination sociale, l’action
environnementale et écologique. Ces interventions constituent une partie illustrative du cours
d’engagement civique et citoyen et fait partie de ses évaluations.
3e composante : Les formations et les actions de la plateforme sont connectées sur les projets
de recherche/action élaborés par le Département, soit jusqu’à ce jour : l’action municipale et le
développement durable, la protection et la consolidation du patrimoine culturel immatériel
libanais, la famille responsable au Liban.
4e composante : L’action bénévole menée à partir des classes d’engagement civique et
citoyen et rendue visible par des portfolios préparés par chaque étudiant. C’est ainsi que plus
de 6 500 heures de service bénévole par semestre sont effectuées par les jeunes de l’USEK à
travers plusieurs types de bénévolat, soit : le bénévolat social, sanitaire, écologique, le
bénévolat par l’art, le bénévolat pour la recherche et le bénévolat par la parole.
5e composante : Les sessions de formation parallèles avec élaboration de projets pilotes et
d’actions communautaires. Le premier exemple fut celui du modèle des « villes amies des

personnes à besoins spécifiques ».
À travers cette plateforme plusieurs collaborations et partenariats ont été mis en place avec
des ONG locales, des organismes internationaux, la Commission nationale pour l’UNESCO et
des ambassades.

FIND USEK

© Copyright USEK 2017

Visit our website | %%Unsubscribe%%

