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WHAT YOU DO TODAY

L’AVENIR DÉPEND DE CE QUE
NOUS FAISONS DANS LE
PRÉSENT
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EVENTS / ÉVÉNEMENTS

ACHIEVEMENTS / EXPLOITS

JOINT FACULTY QUALIFICATION
DEVELOPMENT
WORKSHOP:
USEK-LAU

USEK
SUCCESS
AT
THE
INTERNATIONAL
MEDITERRANEAN MIMAR SINAN
AWARD 2018
Faculty of Fine and Applied Arts students
are once again the pride of USEK. Cindy
El Moukarzel and Catherine El Skaff both
received prizes for their diploma projects
as part of the International Mediterranean
Mimar Sinan Award 2018.

Within
the
framework
of
the
Memorandum of Understanding for
collaboration on the academic and
research levels signed between the Holy
Spirit University of Kaslik (USEK) and the
Lebanese American University (LAU), the
first edition of the Joint Faculty
Qualification Development Workshop
took place on July 30 and 31, 2018.
This workshop, conducted by Stewart
Ross, PhD, brought together professors
from both institutions, and aimed at
fostering collaboration and a robust
exchange of best teaching practices in
order to improve students learning.
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Organized by Mimar Sinan Fine Arts
University and MED 21 Program on July
11 and 12 in the Mimar Sinan Fine Arts
University, İstanbul, this prize is in
support of architectural studies that
emphasize
common
cultural
circumstances among Mediterranean
countries.

NOUVEAU SUCCÈS DE L’USEK À
L’INTERNATIONAL
MEDITERRANEAN MIMAR SINAN
AWARD 2018
Les étudiants de la Faculté des BeauxArts et des Arts Appliqués font, encore
une fois, la fierté de l’USEK. En effet,
Cindy El Moukarzel et Catherine El Skaff
ont chacune reçu un prix récompensant
leurs projets de diplômes respectifs dans
le cadre du prix
International
Mediterranean Mimar Sinan Award 2018.
Organisé par la Mimar Sinan Fine Arts
University et le programme MED 21 les
11 et 12 juillet dernier à la Mimar Sinan

DÉVELOPPEMENT
COMPÉTENCES
ENSEIGNANTS : USEK-LAU

DES
DES

Dans le cadre du protocole d'accord
signé entre l'Université Saint-Esprit de
Kaslik (USEK) et la Lebanese American
University (LAU) de collaboration au
niveau académique et de la recherche, la
première édition de l'atelier conjoint de
développement des compétences des
enseignants a eu lieu les 30 et 31 juillet
2018.

Fine Arts University – İstanbul, ce prix
international récompense les études en
architecture qui mettent en exergue les
traits
communs
aux
pays
méditerranéens sur le plan culturel.

Cet atelier, dirigé par Dr Stewart Ross, et
réunissant des professeurs des deux
institutions, vise à renforcer la
collaboration et à échanger efficacement
autour
des
meilleures
pratiques
d'enseignement
afin
d’améliorer
l'apprentissage des étudiants.

UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR
September 13, 2018

Le 13 Septembre 2018

New Strategies and Technologies for the
Lebanese Wine Industry

Nouvelles stratégies et technologies pour
l’industrie vinicole libanaise

September 18, 2018

Le 18 Septembre 2018

Catholic Higher Education in Lebanon and
the Middle East: advancing mission and
leading innovation

L’enseignement supérieur catholique au
Liban et au Moyen-Orient : favoriser la
mission éducative et l’innovation

September 25, 2018

Le 25 Septembre 2018

Violence and Religion

Violence et Religion

September 27, 2018

Le 27 Septembre 2018

The ACIE Wheel of Fortune Event

La roue de la fortune de l’ACIE

November 27, 2018

Le 27 Novembre 2018

Playwriting in Lebanon: Situational Analysis
and Perspectives

Écrire pour le théâtre au Liban : états des
lieux et perspectives

USEK 2018 COMMENCEMENT USEK IN THE PRESS
CEREMONY
L’USEK DANS LA PRESSE
CÉRÉMONIE DE REMISE DES
DIPLÔMES 2018 À L’USEK
MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING BETWEEN USEK
AND IPTEC
The Holy Spirit University of Kaslik (USEK)
and the IPT Energy Center (IPTEC) signed
a Memorandum of Understanding on
Monday, July 16, 2018 in order to build a
pilot refinery for the production of biodiesel,
mainly from used cooking oil, at USEK’s
Kaslik Campus.
Watch the highlights of the USEK 2018
Commencement Ceremony on July 3, 2018,
from the graduates’ procession until the
moment they officially set out to conquer the
world, including the awarding of a Doctorate
Honoris Causa to Kesserwan MP Neemat
Georges Frem. Congratulations, Class of

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE
L’USEK ET IPTEC
L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) et
l’IPT Energy Center (IPTEC) ont signé, le
lundi 16 juillet 2018, un protocole d’entente
en vue d’installer une raffinerie pilote au

2018.
Revivez les temps forts de la cérémonie de
remise des diplômes 2018 de l’USEK le 3
juillet 2018, de la procession des diplômés
jusqu’au moment où ils se lancent
officiellement à la conquête du monde, en
passant par le Doctorat Honoris Causa
décerné à M. Neemat Frem, député du
Kesrouan. Félicitations, promo 2018 !

Campus de Kaslik afin de promouvoir la
production de biodiesel à partir de l’huile de
cuisson usagée.

PROVOST
THE NO-COMPROMISE STRATEGY IN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP
UNE STRATÉGIE IMPLACABLE EN MATIÈRE DE LEADERSHIP DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
by Georges Yahchouchi, PhD

It is the perfect time of the year when we cherish the latest
achievements of 2017-2018 and reflect on our strengths and
challenges for the upcoming years. Over the past few years, we
have developed an inspiring vision on USEK’s future, through the
many voluntary accreditations and international initiatives and
through the growing participation of stakeholders in various
aspects of the University. Whether they are external evaluators,
accreditors, national or international partners, employers,
students, graduates, parents, faculty, staff or visitors, they all
share a common perspective of USEK as being a strategic agile
institution, always rigorous in providing high quality learning
experiences and advancing human and Catholic spiritual values.
People consider USEK as a persistent university that sets high standards for students to
develop a broader view of life, challenging them to continuously learn more and succeed.
People appreciate USEK for deriving positive springs from every challenge and for
celebrating the success of every milestone. USEK is perceived as a leading institution in
terms of future learning, one that shares its best practices globally and promotes the
competitiveness of higher education in Lebanon through its active involvement in various
initiatives and its leading role in strategic national projects, like E-TALEB, STEER-LEB, and
LEBPASS (co-funded by the European Union’s Erasmus+ Programme).
In fact, these are the specific characteristics of USEK’s institutional culture, the strengths
that we echo, recognize and honor while engaging people and innovating with optimism
with the support of a strong and sustainable shared governance framework.
When students are looking for higher education, they should value first the institutional
culture and values that should be lived in an environment full of support and challenges to
achieve more. USEK has always been on the students’ side with a 360-degree approach to
Student Services, taking in perspectives from all angles to drive students’ success not only
in their learning experience, but also in their personal and professional lives.
In the coming years, the new strategic planning SP1822 will be our main driver, whereas
our cultural characteristics will be our main force to run faster and to adopt the nocompromise strategy to always keep it higher. While cherishing the vision we have
reached, we have opened the door to the highest global challenges. As Michael Porter once
hinted, “Institutions will never achieve a sustainable advantage. They will have to run faster
and faster just to keep on going.” More than ever, USEK is full of positive energy to
embrace global challenges, to lead and shape a great future for all.

Nous voici arrivés à ce moment de l’année où nous jetons un regard attendri sur nos
réalisations les plus récentes de 2017-2018 et réfléchissons à nos points forts ainsi qu’aux
défis pour les années à venir. Au cours des dernières années, nous avons développé une
vision inspirante de l’avenir de l’USEK grâce aux multiples accréditations et initiatives
internationales volontaires et à l’implication croissante des diverses parties prenantes au sein
de notre Université. Évaluateurs externes, accréditeurs, partenaires nationaux et
internationaux, employeurs, étudiants, anciens, parents, membres du personnel ou visiteurs :
tous partagent la même vision de l’USEK comme institution dotée d’une agilité stratégique et
d’une rigueur permanente qui lui permettent de fournir des expériences d’apprentissage de
qualité et de promouvoir les valeurs catholiques sur le plan humain et spirituel. L’USEK s’est
imposée en tant qu’université qui persiste dans la définition de normes élevées permettant
aux étudiants d’élargir leurs horizons et les mettant au défi de réussir et d’apprendre toujours
plus. Appréciée pour sa capacité à exploiter le côté positif de chaque défi et à célébrer
chaque étape marquante, l’USEK est perçue comme chef de file de l’apprentissage futur et
comme institution qui partage ses meilleures pratiques au niveau mondial et favorise la
compétitivité de l’enseignement supérieur au Liban à travers sa participation active à de
nombreuses initiatives et son rôle de premier plan dans plusieurs projets nationaux, tels E-

TALEB, STEER-LEB et LEBPASS (cofinancé par le programme Erasmus + de l’Union
Européenne).
Telles sont les caractéristiques spécifiques de la culture institutionnelle de l’USEK, à savoir
les points forts dont nous nous faisons l’écho tout en mobilisant les gens et en adoptant
l’innovation avec optimisme, aidés en cela par un cadre de gouvernance commun solide et
durable.
Les étudiants en quête d’un enseignement supérieur doivent privilégier la culture
institutionnelle et les valeurs qui doivent être vécues dans un environnement propice qui les
met au défi d’en faire toujours plus. En effet, l’USEK a toujours favorisé les étudiants à travers
une approche intégrée des services aux étudiants qui prend en compte leurs succès sous
tous les angles, tant au niveau de l’expérience d’apprentissage qu’au niveau de leur travail et
de leur vie privée.
La nouvelle planification stratégique SP1822 sera notre moteur au cours des prochaines
années durant lesquelles nos caractéristiques culturelles seront le principal facteur qui nous
permettra de faire de grands pas en avant et d’adopter une stratégie implacable qui met la
barre toujours plus haut. C’est la vision à laquelle nous tenons tout en repoussant plus loin
les limites des défis à relever au niveau international. Comme Michael Porter l’a si bien
illustré, « les institutions ne seront jamais capables de se tailler un avantage durable. Elles
n’ont d’autre choix que d’être toujours plus rapides juste pour rester dans la course. »
Aujourd’hui plus que jamais, l’USEK déborde d’une énergie positive prête à relever les défis
mondiaux et à s’imposer en tant que leader qui façonne un avenir meilleur pour tous.
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