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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
ATTENDED TO WITH DILIGENCE.

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

by Abigail Adams

EVENTS / ÉVÉNEMENTS
OFFICIAL
LAUNCHING
CEREMONY OF THE PRIMISPOT
PROJECT: EARLY DETECTION
AND MONITORING OF BREAST
CANCER THROUGH SALIVA

USEK organized the official launching
ceremony of the PRIMISPOT project, a
collaboration with UCB Lyon 1 and the
UK Lebanon Tech Hub, entitled: “Early
Detection and Monitoring of Breast
Cancer through Saliva”.

CELEBRATION / CÉLÉBRATION
CELEBRATION
FOUNDING

OF

OLM

USEK commemorated the founding of
the Lebanese Maronite OLM, 1695present, and its continuing mission, of
which the University is an important
part. On this occasion, the University
Chaplain Office organized a series of
festivities, including cultural workshops,
a religious procession, and a general

This event, hosted by the Faculty of
Sciences, took place on Monday,
November 13, 2017.

CÉRÉMONIE
DE
LANCEMENT
OFFICIEL DU PROJET PRIMISPOT:
DÉPISTAGE PRÉCOCE ET SUIVI
DU CANCER DU SEIN PAR LE
BIAIS DE LA SALIVE
USEK a organisé la cérémonie de
lancement officiel du projet PRIMISPOT,
issu d’une collaboration avec UCB Lyon
1 et l’UK Lebanon Tech Hub et intitulé :
« Dépistage précoce et suivi du cancer
du sein par le biais de la salive. »
Cet événement, animé par la Faculté
des Sciences, a eu lieu le lundi 13
novembre 2017.

knowledge competition, on November 910, at the Kaslik Campus.
Rev. Fr. Prof. Georges Hobeika,
President of USEK, opened the event
with a procession with relics of OLM
Saints from the Holy Spirit Chapel.

CÉLÉBRATION DE LA FONDATION
DE L’OLM
L’USEK a célébré la fondation de l’Ordre
Libanais Maronite (OLM) en 1695 et sa
mission continue au sein de laquelle
l’Université
occupe
une
place
importante. En cette occasion, le
Bureau de l’Aumônier de l’USEK a
organisé des festivités, dont des ateliers
culturels, une procession religieuse et
une compétition de culture générale, les
9 et 10 novembre au Campus de Kaslik.
Le Recteur de l’USEK, R. P. Pr Georges
Hobeika, a inauguré cet événement par
une procession des reliques des saints
de l’OLM à partir de la Chapelle SaintEsprit.

UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR
December 1, 2017

Le 1 Décembre 2017

HASHTAG Claude Abou Nader Hindi

HASHTAG Claude Abou Nader Hindi

December 5, 2017

Le 5 Décembre 2017

Volunteering Action by USEK Students

Action bénévole par les étudiants de l’USEK

December 5, 2017

Le 5 Décembre 2017

The Concept of National Sovereignty from
the Cairo Agreement to the Taif Agreement

Le concept de souveraineté nationale des
Accords du Caire à l’Accord de Taëf

December 7, 2017

Le 7 Décembre 2017

Lebanon’s Great Famine (1914-1918): A
Scientific Approach

La grande famine au Liban (1914-1918) :
une approche scientifique

December 11, 2017

Le 11 Décembre 2017

Life, its Essence and its Manifestations

La vie, son essence et ses manifestations

December 12, 2017

Le 12 Décembre 2017

Reading and Debate on Seneca’s Texts

Autour des textes de Sénèque, lecture et
débat

December 15, 2017

Tribute Ceremony for Poet Hanna Moussa
December 21, 2017

Christmas concert: Rendezvous between
Heaven and Earth

Le 15 Décembre 2017

Hommage au poète Hanna Moussa
Le 21 Décembre 2017

Concert de Noël : Quand Ciel et Terre se
donnent rendez-vous

From December 16 To 30, 2017

Heritage, Urban Life and Architecture:
Rethinking Cultural Interfaces in the Jounieh
Souk

INDEPENDENCE DAY
FÊTE DE L'INDÉPENDANCE

Du 16 Au 30 Décembre 2017

Patrimoine, urbanité et architecture : Penser
les interfaces culturelles dans le souk de
Jounieh

USEK IN THE PRESS
L’USEK DANS LA PRESSE
THE TRANSFORMING POWER OF
THE ENTREPRENEURSHIP AND
INNOVATION
ECOSYSTEM:
LESSONS LEARNED

USEK celebrated Lebanon’s Independence
Day by posting this video on the
University’s social media on November 22,
2017.
L’USEK a célébré la fête de l’indépendance du
Liban avec cette vidéo mise en ligne le 22
novembre 2017 sur les réseaux sociaux de
l’Université.

Given the importance of innovation and
entrepreneurship for national/regional
economic growth, the Asher Center for
Innovation and Entrepreneurship (ACIE)
at USEK, in collaboration with Cleveland
State University (CSU), organized the
International
Applied
Research
Symposium entitled: “The Transforming
Power
of
Innovation
and
Entrepreneurship Ecosystems: Lessons
Learned”.
À la lumière de l’importance de l’innovation
et de l’entrepreneuriat en matière de
croissance
économique
nationale
et
régionale, l’Asher Center for Innovation and
Entrepreneurship (ACIE) de l’USEK a
organisé, en collaboration avec la Cleveland
State University, le symposium international
de recherche appliquée intitulé « Quand
l’innovation et les écosystèmes de
l’entreprenariat
sont
une
force
de
changement : leçons retenues ».

BY FACULTY / PAR FACULTÉ
A TECHNOLOGY-ORIENTED DIGITAL FACULTY – MEETING TOMORROW’S
CHALLENGES HEAD-ON
UNE FACULTÉ NUMÉRIQUE ORIENTÉE VERS LA TECHNOLOGIE FACE AUX DÉFIS
DE DEMAIN
by Prof. Elie Assaf
Dean of the Faculty of Business and Commercial Sciences / Doyen de la Faculté de Gestion et
des Sciences Commerciales

The ongoing radical changes happening in the world today
have an impact far beyond the economy and politics. We are
witnessing a scientific revolution, a digital revolution, which is –

first and foremost – a societal upheaval that is modifying all our
behaviors, practices, organizational models, lifestyles and
especially our relationship to time and space. Lebanon ranks
first in the MENA region and 8th worldwide in terms of the
knowledge economy.

As the country undergoes a full-blown digital transformation, we are talking today about
entrepreneurship, ICTs, artificial intelligence, blockchain, drones and fintech; all of which
are new concepts currently featuring in prominent position at USEK.
The Faculty of Business and Commercial Sciences is aware of this great worldwide
change and has decided to take part in this world digitalization, hence the launch of a
new Master’s degree in Digital Management in collaboration with ESSCA (École
Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers), a prestigious AACSB, EQUIS, AMBA
and EFMD quadruple-accredited grande école. This Master’s degree is designed for
professionals working in enterprises and having a strong operational and digital
dimension with an orientation towards business development.
This education, which is accredited by France’s Conférence des Grandes Écoles (CGE),
offers training at USEK’s Faculty of Business and Commercial Sciences in Lebanon to
digital managers who will be capable of:
- Defining digital business models in favor of strategic challenges;
- Mastering the user’s experience, the big data and the web marketing levers;
- Synchronizing the marketing strategies and following the growth of the digital activity of
the enterprise;
- Developing and controlling an e-business activity;
- Stimulating cultural and organizational change through agility and innovation (by
developing creative thinking).
The students enrolled in this program are given the opportunity to travel to Silicon Valley,
the Californian technopole, for a “Learning Expedition”. This one-week study trip includes
meetings with innovation and enterprise-creating personalities, networking gatherings
and visits to enterprises, startups, research centers and universities.
Our ambition is to transform the Faculty of Business and Commercial Sciences into a
truly technology-oriented digital faculty in Lebanon and the region and, especially, to
foster Lebanese success stories comparable to Mark Zuckerberg or Steve Jobs. We
have but a clear objective: emphasize the Faculty of Business and Commercial Sciences
as a knowledge-based faculty by training the Lebanese youth, which are our only
resource, our “human capital”. In so doing, we help avert – as much as we possibly can
– Lebanon’s brain drain.

Depuis quelques années, le monde connaît un changement radical dont les retombées vont
au-delà de l’économie et de la politique. Nous vivons une révolution scientifique, baptisée
révolution digitale (numérique) qui reste avant tout une révolution sociétale, qui modifie nos
comportements, nos usages, nos modèles d’organisation, nos modes de vie et surtout notre
rapport au temps et à l’espace.
Le Liban, premier pays dans l’économie du savoir, l’économie de la connaissance dans la
région du MENA et 8e mondial, est en pleine transformation digitale. On parle aujourd’hui
d’entrepreneuriat, de TIC, d’intelligence artificielle, de blockchain, de drones, de fintech. Ces
mots, ces concepts nouveaux, ont toute la place actuellement à l’USEK.
La Faculté de Gestion et des Sciences Commerciales (FGSC), consciente de ce grand
changement planétaire, a pris la décision de participer à cette digitalisation du monde. C’est
pour cela que nous lançons un nouveau programme de Mastère en Management Digital, en
partenariat avec la prestigieuse grande école de commerce l’ESSCA, accréditée au quadruple
par AACSB, EQUIS, AMBA et EFMD. Ce mastère est destiné à des professionnels en
entreprise, qui sont dotés d’une forte dimension opérationnelle et digitale et orientés vers le
Business development. Cette formation, accréditée par la Conférence des Grandes Écoles
(CGE) en France, propose de former au Liban, à l’USEK, au sein de la FGSC des managers
digitaux.
Ces managers seront capables de :

- définir des business models digitaux performants aux services d’enjeux stratégiques,
- de maîtriser l’expérience utilisateur, le Big Data et les leviers webmarketing,
- de synchroniser les stratégies et d’accompagner la croissance de l’activité digitale de
l’entreprise,
- de développer et de piloter une activité e-business,
- et enfin d’impulser le changement culturel et organisationnel par l’agilité et l’innovation (le
développement de l’esprit créatif).
Je voudrais signaler que les étudiants de ce mastère iront en « Learning Expedition » à la
Silicon Valley. Ce voyage d’étude d’une semaine dans la technopole californienne propose des
rencontres avec des personnalités de l’innovation et de la création d’entreprise, des journées
de networking, des visites d’entreprises, de start-up, de centres de recherche et d’universités.
Notre ambition, faire de la Faculté de Gestion et des Sciences Commerciales une véritable
Faculté technologique, numérique, digitale au Liban et dans la région et surtout faire naître des
success stories libanaises à la Mark Zuckerberg ou Steve Jobs. Notre objectif est clair : faire
de la FGSC une Faculté basée sur la connaissance et le savoir, en formant la jeunesse
libanaise qui est notre seule ressource, à savoir le « capital humain » et par ce fait endiguer
autant que possible la fuite des cerveaux.
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