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QUOTE OF THE MONTH

CITATION DU MOIS

EASTER IS THE
DEMONSTRATION OF GOD THAT
LIFE IS ESSENTIALLY SPIRITUAL
AND TIMELESS.

PÂQUES EST LA
DÉMONSTRATION DE DIEU QUE LA
VIE EST ESSENTIELLEMENT
SPIRITUELLE ET ÉTERNELLE.

by Charles M. Crowe

EVENTS / ÉVÉNEMENTS

THE EXECUTIVE WOMAN – 2ND
EDITION

In March, the world celebrates the
achievements of women in all fields, from
business to politics, societal to cultural.
As per the International Women’s Day
(IW D) committee, “there has never been
a more important time to keep motivated
and #PressforProgress”.
In presence of H.E. Mr. Jean Ogassapian,
Minister of State for Women’s Affairs,
USEK celebrated the success of local
and regional women who have made a
difference in various domains. The event,
honored Mrs. Claudine Aoun Roukoz,
President of the National Commission for
Lebanese Women, encompassed one
round table entitled “Perspectives for
Success”, animated by guest speakers
who shared their inspirational success
stories with the audience.
This event, organized by the USEK
Business School (UBS), took place on
Tuesday, March 6, 2018.

Par Charles M. Crowe

ACHIEVEMENTS / EXPLOITS

CONGRATULATIONS TO USEK
STUDENTS FOR WINNING THE
ABETCONFIDENT
VIDEO
CONTEST 2018

USEK students from 9 computing and
engineering
programs
won
the
#ABETconfident Video Contest that aims
to capture the confidence that students
have in their ABET accredited education.
By winning this video, students from
USEK will be participating in 2018 ABET
Symposium that will be held in San
Diego, United States, from April 12 to 14,
and will meet and network with leaders
from companies like UPS, IBM and
Boeing.
Furthermore, the #USEK_ABETconfident
video will be shown to hundreds of
participants from around the world at the
symposium.

FÉLICITATIONS AUX ÉTUDIANTS
DE L’USEK, VAINQUEURS DE LA

COMPÉTITION
#ABETCONFIDENT 2018

LA FEMME CADRE – 2E ÉDITION
En mars, le monde célèbre les femmes
et leurs actions dans tous les domaines,
que ce soit celui des affaires, de la
politique, de la société ou encore celui de
la culture. D’après le Comité de la
Journée internationale de la femme, « il
n’y a jamais été moment aussi important
que maintenant pour promouvoir les
initiatives et encourager le progrès ».
En présence de S. E. M. Jean
Ogassapian, ministre d'État chargé des
questions des droits des femmes,
l’USEK a célébré pour cette occasion le
succès des femmes qui ont fait une
différence dans divers domaines aussi
bien localement que dans la région.
L'événement, rendant hommage à Mme
Claudine Aoun Roukoz, présidente de la
Commission nationale de la femme
libanaise, a inclus une table ronde
intitulée « Perspectives de réussite »
animée par des conférencières invitées
qui ont partagé leurs réussites et
expériences uniques avec le public.

VIDÉO

Les étudiants de 9 programmes
d’ingénierie et d’informatique à l’USEK ont
remporté
la
compétition
vidéo
#ABETconfident dont l’objectif est de
saisir la confiance des étudiants en leur
éducation accréditée ABET.
En remportant cette vidéo, des étudiants
de l’USEK participeront à l’édition 2018 de
l’ABET Symposium qui se tiendra dans la
ville américaine de San Diego du 12 au
14 avril.
Ce symposium constituera une occasion
de rencontrer et de tisser des réseaux
avec des leaders du secteur, y compris
des sociétés telles UPS, IBM et Boeing.
La vidéo #USEK_ABETconfident sera
également projetée lors du symposium
regroupant des centaines de participants
originaires du monde entier.

Cet événement, animé par la Faculté de
Gestion, a eu lieu le mardi 6 mars 2018.

UPCOMING EVENTS / ÉVÉNEMENTS À VENIR
April 11 & 12, 2018

Les 11 Et 12 Avril 2018

Liturgy and Sacred Art in the Syriac
Heritage

La liturgie et l’art sacré dans l’héritage
syriaque

April 11, 2018

Le 11 Avril 2018

Life-long Achievement Ceremony for Poet
Moussa Zgheib

Cérémonie d’hommage au poète Moussa
Zgheib

April 12, 2018

Le 12 Avril 2018

HASHTAG Claude El Khal

HASHTAG Claude El Khal

April 12, 2018

Le 12 Avril 2018

The New Lebanese Electoral Law: Law
44/2017

La nouvelle loi électorale libanaise : Loi
44/2017

Avril 13, 2018

Le 13 Avril 2018

Lean Methodology: the gateway for
optimizing resources and increasing
efficiency in services

Le LEAN management : une porte d'accès
à l'optimisation des ressources et à
l'amélioration de l'efficacité des services

April 14,2018

Le 14 Avril 2018

The Fifth Annual Symposium on the
Teaching of Writing in Lebanon

Le cinquième symposium annuel sur
l’enseignement de la rédaction au Liban

April 19, 2018

Le 19 Avril 2018

The Kaka’i: Who are they? What are their
beliefs? What is their geographical
distribution?

Les Kaka’i : Qui sont-ils ? Quelles sont
leurs croyances ? Quelle est leur
répartition géographique ?

April 21, 2018

Le 21 Avril 2018

USEK Vélo-Paper 2018

Vélo-Paper de l’USEK 2018

April 24, 2018

Le 24 Avril 2018

2018 Job Fair

Foire de l’emploi 2018

April 26, 2018

Le 26 Avril 2018

Annual Entrepreneurship Competition:
USEK New Venture Challenge 2018

Concours annuel d’entreprenariat : USEK
New Venture Challenge 2018

April 26 To 28, 2018

Du 26 Au 28 Avril 2018

Teaching of Theology in the Middle-East

L’enseignement de la Théologie au
Proche-Orient

BUILDING AN ECO-FRIENDLY
USEK IN THE PRESS
HOUSING SOLUTION: THE
L’USEK DANS LA PRESSE
ALEXANDRE ZEIN SUCCESS
STORY
ALPHABET DAY
CONSTRUIRE UNE SOLUTION DE JOURNÉE DE L’ALPHABET
LOGEMENT “VERTE”: LE
Under the high patronage of His Excellency
MODÈLE DE RÉUSSITE
the President of the Republic General
D’ALEXANDRE ZEIN
Michel Aoun, USEK in collaboration with
the Committee on the Revival of the
Alphabet Day, organized the Alphabet Day.
This event took place on Friday, March 23,
2018.

What started as a senior project for USEK
architecture alumnus Alexandre Zein has
evolved into an ambitious project benefiting
Syrian refugees and Lebanon’s environment.

Sous le haut patronage de Son Excellence
le Président de la République, le Général
Michel Aoun, l’USEK en collaboration avec
le Comité sur la relance de la « Journée de
l’Alphabet », a organisé la Journée de
l’Alphabet.
Cet événement a eu lieu le vendredi 23
mars 2018.

Tout a commencé par un projet final pour
Alexandre Zein, ancien du Département
d’Architecture de l’USEK, avant de se
transformer en projet ambitieux au profit des
réfugiés syriens et de l’environnement au
Liban.

BY FACULTY / PAR FACULTÉ
USEK CONTINUING LEARNING CENTER
CENTRE DE FORMATION CONTINUE DE L’USEK
by Mrs. Ina Aurelia-Issa
USEK Continuing Learning Center (UCLC) / Centre de Formation Continue de l’USEK (UCLC)

The USEK Continuing Learning Center (UCLC) was founded as a
response to demands for continuing education and professional
development from the local and regional market. In line with the
University’s commitment to providing high quality learning and
engaging with the local community, the UCLC provides a wide
range of courses designed for learners at different levels at
suitable times for those leaners with a busy schedule and other
responsibilities. As educators, we aim to meet the needs of
people of all ages interested in continuing education and lifelong
learning.
Our vision is to become a leading educational center offering quality learning and training in
a variety of fields to the diverse population of Lebanon.
The mission of the USEK Continuing Learning Center (UCLC) is to provide continuing
education and lifelong learning opportunities for the local community and the region.
The pillars that support this mission include quality education, innovative teaching methods
– interactive courses, practical trials, close supervision, carefully tailored course

schedules, and offering a variety of programs and services.
At UCLC, we aim to respond to the local and regional market needs by offering continuing
education opportunities, while providing learning opportunities to various local community
groups (professionals, inspiring entrepreneurs, students etc.). We also offer a selection of
quality educational programs and professional development opportunities at different levels,
and we provide educational experiences to young people from different cultural
backgrounds through the Summer School program.
Program and Courses:
Certified Partnership Program: Start date: 10th April.
- Certificate in Esthetics in Cosmetology in partnership with Riviera Cosmetics sarl (60
hours, 10 weeks program).
Certified Professional Development Courses (15-45 hours): Start date: 10th April.
- Arts
- Business
- Health
- Humanities
- Languages
- Lifestyle
Summer School in collaboration with the International Affairs Office (IAO) at USEK. Start
date: 25th June.
- A four-week international summer school for youth including cultural, social or historical
studies, and Arabic language course, traditional music and dance classes, and an
introduction to oenology.

Le Centre de Formation Continue de l’USEK (UCLC) a été créé dans le but de répondre aux
besoins du marché local et régional en matière de formation continue et de développement
professionnel. Conformément à l’engagement de l’Université à fournir un apprentissage de
haut niveau et à s’investir auprès de la communauté, l’UCLC offre une vaste gamme de cours
à des horaires appropriés, destinés aux apprenants adultes qui ont un horaire chargé et qui
assument d’autres responsabilités. En tant qu’éducateurs, nous entendons répondre aux
besoins des personnes de tout âge qui s’intéressent à la formation continue et à
l’apprentissage tout au long de la vie.
Notre vision est de s’ériger en centre éducatif de premier plan qui offre un apprentissage et
une formation de qualité dans plusieurs domaines au profit de toutes les tranches de la
population du Liban.
La mission du Centre de Formation Continue de l’USEK (UCLC) consiste à fournir une
éducation et des possibilités d’apprentissage continues au profit des communautés locale et
régionale.
Cette mission repose sur les piliers suivants : une éducation de qualité, des méthodes
d’enseignement novatrices (cours interactifs, séances pratiques, encadrement rapproché),
des horaires de cours soigneusement adaptés et une grande variété de programmes et de
services.
Nous avons pour objectif de répondre aux besoins du marché local et régional en fournissant
des opportunités de formation continue et des possibilités d’apprentissage au profit des
communautés locales (professionnels, entrepreneurs en herbe, étudiants, etc.). Nous offrons
également une gamme de programmes éducatifs de qualité, des opportunités de
développement professionnel à différents niveaux et des expériences éducatives au profit des
jeunes d’horizons culturels divers à travers le programme de l’École d’été.
Programmes et cours :
Programme certifié en partenariat : Début : 10 avril.
- Certificat en Esthétique en Cosmétologie en partenariat avec la société suisse Riviera
Cosmetics sarl (60 heures, programme sur 10 semaines).
Cours certifiés de développement professionnel (15-45 heures) : Début : 10 avril.
- Arts
- Business
- Santé
- Sciences humaines
- Langues
- Mode de vie
École d’été in en collaboration avec le Bureau des Relations Internationales (BRI) de l’USEK :
Début : 25 juin.
- Une école d’été internationale de quatre semaines destinée aux jeunes avec, notamment,
des études culturelles, sociales ou historiques, des cours de langue arabe, de musique
traditionnelle et de danse, et une introduction à l’œnologie.
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