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Informations générales  

Discipline Sciences de Gestion 

Equipe de 
recherche 

CIRAME 

Thématique(s) 

1. Gouvernance et pérennité des entreprises familiales  
2. Entrepreneuriat et mode de financement des start-ups 
3. Ressources humaines et gestion des attentes intergénérationnelles 

dans les organisations contemporaines 

 

Directeur 
scientifique 

Nom & titre :  
Mario Sassine, Associate Professor 
 

Courriel : 
mariosassine@usek.edu.lb   

Bureau 

Localisation :  
Faculty of Business, D. Bldg. 4th Floor, 
D411 

Heures de permanence :  
Wednesday, 09:00-11:00 am 

 

Profil du 
candidat / de la 

candidate et 
prérequis  

The candidate should be fluent in French or English and have strong 
research and analytical skills. 

 

Intérêt de la ou des thématique(s) proposées pour la région et/ou à l’échelle mondiale  

1. ONG et développement des collectivités territoriales 
2. Start-ups et mode de financement  

 

 Liens potentiels avec les parties prenantes sociétales   

1 : 85% du tissu économique composé d’entreprises familiales 

2 : 
Plafonnement des métiers et incitation des jeunes libanais à la création de leur propre 
entreprise. 

3 : 
Composition des organisations de 4 générations d’employés, ce qui contraint les 
pratiques traditionnelles de gestion des entreprises.  

4 :  Déficience de l’état et transparence des ONG.  
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