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QUOTE OF THE MONTH

 THE ROOTS OF EDUCATION
ARE BITTER, BUT THE FRUIT IS
SWEET. 

by Aristotle

CITATION DU MOIS

 LES RACINES DE L’ÉDUCATION
SONT AMÈRES, MAIS SES FRUITS
SONT DOUX. 

Par Aristote

EVENTS / ÉVÉNEMENTS

MENACOMM CONFERENCE 2018

The Holy Spirit University of Kaslik
(USEK), in collaboration with IEEE
Communications Society – Bahrain,
Jordan, Kuwait, Saudi Arabia and Tunisia
Chapters, organized the Middle East &
North Africa COMMunications
Conference 2018 from April 18-20, 2018.

MENACOMM CONFERENCE 2018

L’Université Saint-Esprit de Kaslik a
organisé, en collaboration avec l’IEEE
Communications Society – Bahrain,
Jordan, Kuwait, Saudi Arabia and Tunisia
Chapters, la Middle East & North Africa
COMMunications Conference 2018. Cet
événement a eu lieu du 18 au 20 avril
2018.

 

NEW / NOUVEAU

CAMBRIDGE PREPARATION
CENTER
USEK has formally become a Cambridge
Preparation Center. This center helps our
students to make their first step towards
college success and expose them to the
opportunities of higher education. It also
prepares students for their exams by
allowing them to take Cambridge English
exam questions under test conditions.
This gives students confidence when
taking their tests as well as substantial
feedback on issues that can improved.

CENTRE DE PRÉPARATION À
CAMBRIDGE
L'USEK est officiellement devenue un
centre d’examen agréé Cambridge
English. Ce centre a pour mission de
préparer au mieux nos étudiants à leur
réussite universitaire ainsi que de leur
proposer une gamme nouvelle de
formations dans l'enseignement
supérieur. Il les prépare en outre aux
examens Cambridge English qui sont
passés dans des conditions réelles de
test. Cela a pour objectif de renforcer la
confiance chez nos étudiants lors des
tests et de leur offrir également un suivi
efficace sur des points à améliorer.

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


UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR

May 2, 2018
15th Traditional Food Festival: Anglophone
Countries throughout History

May 3, 2018
50 Years after May 68. Heritage and
Perspectives

May 3, 2018
8th Scientific Day: Innovation through
Applied Research and Technology

From May 7 To 11, 2018
World Migratory Bird Week

 

Le 2 Mai 2018
15e Festival de la cuisine traditionnelle :
Les pays anglophones à travers l’histoire

Le 3 Mai 2018
50 ans après Mai 68. Héritage et
perspectives

Le 3 Mai 2018
8e journée scientifique « La recherche
appliquée et la technologie au service de
l’innovation »

Du 7 Au 11 Mai 2018
Journée mondiale des oiseaux migrateurs

USEK VÉLO-PAPER 2018
VÉLO-PAPER DE L’USEK 2018

For the 4th consecutive year, the Holy Spirit
University of Kaslik (USEK) organized its
annual Velo-Paper. This event, hosted by the
University Pastoral and featuring sports,
cultural, social and ecological activities, was
held on Saturday, April 21, 2018, in
Lebanon’s North. 
The University Pastoral made the following
video to capture the memories of the day.

L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) a
organisé, pour la 4e année consécutive, son
traditionnel Vélo-Paper, une journée
d’activités sportives, culturelles, sociales et
écologiques. Cet événement, animé par la
Pastorale Universitaire de l’USEK, a eu lieu le
samedi 21 avril 2018 dans le Nord du pays. 
La vidéo suivante a été préparée par la
Pastorale pour immortaliser cette journée.

USEK IN THE PRESS
L’USEK DANS LA PRESSE

LIFE-LONG ACHIEVEMENT
CEREMONY FOR POET MOUSSA
ZGHEIB

USEK, in collaboration with the Zgheib
Family League, organized a ceremony in
honor of poet Moussa Zgheib’s life-long
achievements on the occasion of the
release of his latest book entitled “Khibrat
Zam an” . This event took place on
Wednesday, April 11, 2018.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AU
POÈTE MOUSSA ZGHEIB
USEK, en collaboration avec la Zgheib
Family League, a organisé une cérémonie
d’hommage au poète Moussa Zgheib à
l’occasion du lancement de son dernier
ouvrage Khibrat Zaman. Cet événement a
eu lieu le 11 avril 2018.

BY STUDENTS / PAR LES ÉTUDIANTS

USEK-MUN PROGRAMS FOR THE YEAR 2017/2018
LES PROGRAMMES USEK-MNU POUR L’ANNÉE 2017/2018

by Ghadi El Khoury & Ingrid Mary Ghanem
Advisors to USEK-MUN delegation / Conseillers de la délégation USEK-MUN

The first full MUN program was implemented at USEK in
the Fall Semester 2017, where students were invited to
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partake in training sessions for the duration of the
semester in order to develop their public speaking,
negotiation and debating skills. At the end of the sessions,
USEK granted the students an opportunity to be part of the
delegation representing the University at the London
International Model UN conference.

February 2018
After the selection process was completed, the selected delegates were trained for weeks
in order to adequately prepare them before going to London. The delegation spent a week in
the British capital, getting familiar with the local culture and customs, before heading out to
the Imperial College of London where the competition was set. The delegates were
dispatched across numerous committees and were tasked with debating their positions,
and reaching out agreements and resolutions with other fellow delegates, hailing from all
corners of the earth for this competition. 
This first experience was a great success; the delegates had their first hand at an
international MUN conference, with one delegate, Rosette Mouawad from the School of Law
and Political Sciences, securing a diplomacy award for the delegation. 

April 2018
The second chapter for this year involved sending a delegation to AUB to take part in the
Beirut International MUN conference. Following weeks of training and practice, selected
students were invited to represent USEK at this conference. The delegation focused on
humanitarian committees and gained the required experience to be part of the team for the
upcoming year. The delegation secured two awards: Rawad Antoury was awarded the best
position paper award, and Nicholas Ibrahim received an Honorable Mention. 

The spirit of diplomacy and team efforts are growing at USEK, little by little, with tangible
results. Hopefully for many years to come! To be continued!

Le premier programme MNU à l'USEK s’est déroulé au cours du Semestre d’Automne 2017,
où les étudiants ont été invités à participer à des sessions de formation tout au long du
semestre afin de développer leurs compétences en éloquence, en négociation et au débat. À
l’issue des sessions, l'USEK a accordé aux étudiants la possibilité de faire partie de la
délégation représentant l'Université à la conférence internationale de Modélisation des
Nations Unies se tenant à Londres.

Février 2018
Suite au processus de sélection, les délégués sélectionnés ont été formés au cours de
semaines préliminaires afin de peaufiner leur préparation avant de se rendre à Londres. La
délégation a passé une semaine dans la capitale britannique, se familiarisant ainsi avec la
culture et les coutumes locales, avant de se rendre à l’Imperial College de Londres où la
modélisation était organisée. Les délégués ont été répartis selon de nombreux comités et ont
été chargés de débattre de leurs positions et de parvenir à des accords et des résolutions
avec d'autres collègues provenant des quatre coins du monde.
Cette première expérience fut un grand succès puisque les délégués ont pu participer à leur
première conférence internationale de Modélisation des Nations Unies, mais aussi grâce à
Rosette Mouawad de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques qui a remporté un prix de
diplomatie au nom de notre délégation.

Avril 2018
Le deuxième round s’est tenu à l'AUB où une nouvelle délégation a pu participer à la
conférence internationale MNU de Beyrouth. Après des semaines d’entraînements et de
répétitions, les étudiants sélectionnés ont été invités à représenter l'USEK à cette
conférence. La délégation s'est concentrée sur les comités traitant des questions
humanitaires et a acquis la maîtrise nécessaire pour faire partie de l'équipe au titre de
l'année prochaine. La délégation a remporté deux récompenses : Rawad Antoury a remporté
le prix du meilleur exposé de principe, et Nicholas Ibrahim a obtenu une mention honorable.

L'esprit de la diplomatie et les efforts en équipe s’affirment pas à pas à l'USEK avec des
résultats tangibles. Et nous l’espérons pour de nombreuses années ! À suivre !
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