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De 9H à 18H Campus de l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) - Clémenceau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_en_ligne_ouvert_et_massif
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Rendez-vous franco-libanais de l’enseignement supérieur 

Mardi 2 février 

Journée de restitution du Programme Partenariat Hubert Curien CEDRE 

 

8h00-9h00 Accueil, Entrée principale de l’Institut Français 

 

9h00-13h00 Séances de restitutions des résultats des projets de recherche par champs disciplinaire  

 4 séances en parallèle sur les thématiques environnement, santé, sciences de l’ingénieur, et sciences  

humaines et sociales 

Environnement  

Salle 10, Institut français 

9h00-13h00 (8 présentations)  

Président de séance : Mouïn HAMZE, Secrétaire général du CNRS-Liban 

Rapporteur : Etienne RUELLAN, Directeur de Recherche au CNRS, Observatoire Midi Pyrénées – Géosciences Environne-
ment Toulouse (OMP/GET) 

Santé  

salle 11, Institut français 

9h00-13h00  (7 présentations)  

Président de séance : Jean-Luc CLEMENT, Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche 

Rapporteurs : Fawaz FAWAZ, Consultant scientifique en sciences médicales et santé publique au CNRS-L 

 

Sciences de l'Ingénieur  

salle 9, Institut français 

9h00-13h00 (5 présentations)  

Président de séance : Jean-Pierre GESSON, Professeur de chimie organique et médicinale, administrateur Campus 
France  

Rapporteurs : Ahmad JAMMAL, Directeur général de l'Enseignement supérieur au Ministère de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur; Malek TABBAL, Professeur de l’Université américaine de Beyrouth; Marlène CORDAHI, Pro-
fesseur d’énergétique à la Faculté de génie, Université Libanaise 

 

Sciences Humaines et Sociales  

salle 8, Institut français 

9h00-13h00 (1 présentation)  

Président de séance : Elie ASSAF, Directeur général à la Présidence de la République 

Rapporteur : Franck MERMIER, Directeur de recherche au CNRS, Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contempo-
rain, CNRS-EHESS  

Synthèse de restitution collective 

Rencontres personnalisées entre établissements français et libanais sur rendez-vous au stand Campus France  
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Rendez-vous franco-libanais de l’enseignement supérieur  

Mardi 2 février 

Institut français - Au Montaigne  

17h30  

Ouverture officielle 

Conférence inaugurale  

Monsieur Rigas ARVANITIS, Sociologue, Institut Francilien Recherche Innovation, CEPED-IRD 

« Quelles connaissances produire pour accompagner un Moyen-Orient en mutation ? » 

Réflexion sur le rôle du monde académique dans la production de la connaissance nécessaire à la compréhen-

sion et l’appréhension des questions qu’auront à résoudre les citoyens de demain dans un monde où l’interna-

tionalisation et la globalisation ont une résonnance particulière et dans un espace géopolitique complexe et en 

totale mutation 

 

Mercredi 3 février 

Institut français - Au Montaigne –  inscription : rdvfles@gmail.com 

 

TRAVAUX COLLECTIFS 

 

8h30-9h00 Café d’accueil  

 

9h00 La coopération franco-libanaise, état des lieux et perspectives  
 

 Ahmad JAMMAL, Directeur général de l’Enseignement supérieur au Ministère de l’Education et de 

l’enseignement supérieur libanais 

 Jean-Luc CLEMENT, Conseiller à la Direction des Relations européennes et internationales, et de la Coo-

pération du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

 Jean-Luc NAHEL, Coordonnateur des activités internationales à la Conférence des Présidents d ’Univer-

sités 

 Denis DESPREAUX, Chef de la mission Europe et Internationale pour la Recherche, l'Innovation et l'En-

seignement supérieur du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Re-

cherche 

 Yannick LE ROUX, Chef du pôle des Partenariats universitaires et scientifiques (Afrique/ANMO/

Amériques centre et Sud), Sous-Direction de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère 

des Affaires étrangères et du Développement international  

Rencontres personnalisées entre établissements français et libanais sur rendez-vous au stand Campus France  
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Rendez-vous franco-libanais de l’enseignement supérieur  

 
9h30 Le portail « sup-numerique.gouv.fr » et cours en ligne ouverts et massifs (MOOCs) 

 

 Philippe DEDIEU, Directeur du numérique au CNAM, membre du comité de pilotage de FUN-MOOC 
 

09h45 Vers une université numérique France-Liban ? Présentation d’un projet pilote 
 

 Patrice ROTURIER, Vice-président numérique, Université Européenne de Bretagne 

Modérateur : Jean-Luc CLEMENT 

10h00 Echange avec la salle 
 

10h30 Pause-café 
 

11h00 Plateformes technologiques et Centres d’excellence  
 

 Michel BERÇOT, Coordinateur PFT (plateforme technologique) Plastétude et CMQ (Campus des métiers et des qua-

lifications) Plasticampus, expert pour le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Re-

cherche DRRT (Délégation régionale recherche et Technologie Rhône Alpes)  

 Erick GARNIER, Chargé de mission à la Direction des relations européennes et internationales et de la coopération 

au Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour Michel LE DEVEHAT, dé-

partement promotion de la mobilité et des formations internationales 

Modérateur : Jean-Luc CLEMENT 

12h00 Expériences d’intégration et modèles innovants 
 

 Chaouki DIAB, Directeur adjoint de l’ISAE-CNAM Liban 

 Stéphane ATTALI, Directeur de l’Ecole Supérieure des Affaires  

 

 

12h45 Stratégies et dispositifs de l’Agence Universitaire de la Francophonie au Moyen-Orient 
 

 Hervé SABOURIN, Directeur du Bureau du Moyen-Orient de l’Agence Universitaire de la Francophonie  

13h00 Pause déjeuner 

14h00-15h00 L’évaluation, la qualité et la certification : regards croisés 

L’évaluation interne comme facteur de qualité ? L’évaluation, un préalable à l’accréditation ?  

Créer un modèle franco-libanais en écho aux critères européens. 

 Jean-Pierre GESSON, Professeur de chimie organique et médicinale, Université de Poitiers 

 Georges YAHCHOUCHI, Pro-recteur à l’Assurance Qualité et à l’Enseignement, Université Saint-Esprit de Kaslik 

 Ahmad JAMMAL, Directeur général de l'Enseignement supérieur au Ministère de l’Education et de l’Enseignement 

supérieur libanais 

 Saouma ABOU JAOUDE, Directeur du Center for Teaching & Learning - American University of Beyrouth 

 Robert FOUQUET, Délégué scientifique HCERES  (Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement 

Supérieur) / Professeur à l'université Jean Monnet, Saint Etienne, France  

Modérateur : Christine ZACHARIOU, Université Balamand 

Rencontres personnalisées entre établissements français et libanais sur rendez-vous au stand Campus France  
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Mercredi 3 février 

Rendez-vous franco-libanais de l’enseignement supérieur 

ATELIERS UNIVERSITAIRES - Au Montaigne 

Rencontres personnalisées entre établissements français et libanais sur rendez-vous au stand Campus France  
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15h00-16h00 Accroître la mobilité : modèles et financement  

 Fouad BENNIS, Directeur des relations internationales de l’Ecole Centrale de Nantes et représentant pour 
la conférence des Directeurs des Écoles françaises d’Ingénieurs (CDEFI) 

 Soubi ABOU CHAHINE, Doyen des Affaires étudiantes, Beirut Arab University 

 Aref ALSOUFI, Coordinateur du Bureau national Erasmus + libanais 

 Hélène PINAUD, Coordinatrice de la coopération internationale Agence Erasmus+ France 

 Elisabeth LONGUENESSE, Chargée de recherche au CNRS, Coordinatrice du Collectif universitaire pour 

l'aide aux étudiants syriens en Rhône-Alpes 

Modérateur : Ahmad JAMMAL 

16h00 -17h00 Double diplomation et co-diplomation 

Acquisition d’une seconde compétence, croisement de disciplines : le double-diplôme, un atout pour les 
étudiants, une richesse pour les établissements. Quelles modalités pour la coopération France-Liban ? 

 Pascal BERGERET, Directeur CIHEAM-IAMM (Montpellier)  

 Jihad ATTIEH, Doyen de la faculté des sciences, Université de Balamand 

 Toufic RIZK, Vice-Recteur aux Affaires Académiques, Université Saint-Joseph 

 Hassan ZEINEDDINE, Doyen de la faculté des sciences de l’Université Libanaise 

Modérateur : Jean-Luc NAHEL 

17h00-18h00 La reconnaissance mutuelle des diplômes, outil d’aide à la mobilité  

Une démarche facilitant la lisibilité de l’offre académique pour les établissements et la mise en place de 

formations conjointes en présentiel ou en ligne 

 Jean-Luc NAHEL, Coordinateur des activités internationales à la Conférence des Présidents d’Universités 

 Yannick LE ROUX, Chef du pôle des Partenariats universitaires et scientifiques (Afrique/ANMO/

Amériques centre et Sud), Sous-Direction de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international  

 Erick GARNIER, Chargé de mission à la Direction des Relations européennes et internationales et de la Coo-

pération au Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

 Wafa TRIEK, Responsable de l’unité de traitement et spécialiste Moyen Orient, Centre international 

d’Etudes pédagogiques (CIEP) 

 Ahmad JAMMAL, Directeur général de l’Enseignement supérieur au Ministère de l’Education et de l’Ensei-

gnement supérieur libanais 

 Fouad BENNIS, Directeur des relations Internationales de l’Ecole Centrale de Nantes et représentant pour 

la conférence des Directeurs des Écoles françaises d’Ingénieurs (CDEFI) 

Modérateur : Walid MOUBAYED 
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Mercredi 3 février 

Rendez-vous franco-libanais de l’enseignement supérieur 

ATELIERS RECHERCHE - Salle de conférence 

Rencontres personnalisées entre établissements français et libanais sur rendez-vous au stand Campus France  
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15h00-17h00  Développement de la recherche scientifique dans un espace euro-méditerranéen. 

Instruments de coopération 

 Jean-Pierre GESSON, Président du Comité du programme de recherche PHC CEDRE 

 Elise NOUJEIM, Coordinatrice du programme de subvention des projets de recherches au CNRS-L 

 Etienne RUELLAN, Directeur de Recherche au CNRS, Observatoire Midi Pyrénées – Géosciences 
Environnement Toulouse (OMP/GET)  

 Laurent DRAPEAU, Ingénieur de Recherche IRD – CESBIO, Centre d'Etudes Spatiales de la Bios-
phère, CNES-CNRS-IRD-UPS 

Structuration de la recherche; cotutelle de thèse; coopération entre Écoles doctorales... 

 Dolla SARKIS, Vice-recteur à la Recherche, Université Saint Joseph 

 Bassam BADRAN, Professeur, Coordinateur du comité de direction de la Recherche scientifique à 
la faculté des sciences de l’Université Libanaise  

 Bilal BEYDOUN, Responsable du groupe de recherche GET, faculté des sciences, Responsable du 
programme de cotutelle UL-UT-INSA, École doctorale des Sciences et de Technologie, Université 
Libanaise 

 Ali BAZARBACHI, Vice-doyen à la recherche fondamentale, Université américaine de Beyrouth 

 Nicole CHALHOUB, Présidente du Collège doctoral, Université Saint-Esprit de Kaslik       

 Eberhard KIENLE, Directeur de l’Institut Français du Proche-Orient (Ifpo) 

 Abdel MAOULA CHAAR, Directeur du centre de Recherche d’Étude et de Développement (CRED), 
École Supérieure des Affaires  

 Tamara EL ZEIN, Coordinatrice du programme des bourses doctorales au CNRS libanais 

Modérateurs : Jarjoura HARDANE, Université Saint-Joseph, Fawaz ELONAR, Université Libanaise 
 

    17h00-17h30 De la recherche aux entreprises 

Valorisation de la Recherche, éthique et déontologie en recherche, start-up entreprise (synthèse des 
travaux du séminaire du 28 octobre 2015) 

 Hassan GHAZIRI, Directeur du Beirut Research and Innovation Center  

 Jean-Luc CLEMENT, Conseiller pour la recherche auprès de la Déléguée aux relations euro-
péennes et internationales et de la coopération du Ministère de l’Education Nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche 

Modérateur : Jean-Pierre GESSON 
 

17h30-18h00 L’Europe communautaire de la recherche :  

Horizon 2020, perspectives pour les pays tiers ? 

 Naim OUAINI, Président de la Lebanese Association for Advancement of Science (LAAS) 

 Denis DESPREAUX, Chef de la mission Europe et Internationale pour la Recherche, l'Innovation et 
l'Enseignement supérieur du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche 

Modérateur : Jean-Pierre GESSON 
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Jeudi 4 et Vendredi 5 février  

Campus de l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) – Clémenceau 

Tout public - entrée libre et gratuite 

Salon « Partir étudier en France » 

Présentation de l’offre d’enseignement supérieur en France, stands des établissements d’enseignement  

supérieur français, conférences générales et thématiques, rendez-vous personnalisés 

Etudiants et enseignants des universités libanaises, élèves des établissements à programme français et  

libanais, parents d’élèves, chefs d’établissements, professeurs ressource pour l’Information et 

l’Orientation (PRIO), grand public 

Jeudi 4 février  

9h00—18h00 

Campus de l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) - Clémenceau 

 

09h00-10h00; 10h00-11h00 et 13h00-14h00; 14h00-15h00  

Présentation générale de l’enseignement supérieur en France 

Conférences proposées par Campus France Paris, l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger et  

des établissements français 

9h00 Ouverture en présence du Directeur adjoint de l'AEFE, M. Jean-Paul NEGREL et  

du Conseiller culturel adjoint, M. Serge TILLMAN  

 

11h00-11h30 et 16h00-16h30 Les études de Management en France 

11h30-12h00 et 16h30-17h00 Les études d’Ingénieur en France 

15h00-15h30 Les études artistiques en France  

15h30-16h00 Les études en Droit et Santé 

 

17h00-18H00 Présentation de l’enseignement supérieur en France (les classes préparatoires, les universités, 

les grandes écoles), de la procédure d’admission post-bac (APB), des bourses potentielles et témoignages de 

jeunes en mobilité 

Conférence proposée par Campus France Paris et l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 

Rendez-vous franco-libanais de l’enseignement supérieur 

Rencontres personnalisées entre établissements français et libanais sur rendez-vous au stand Campus France  
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Rendez-vous franco-libanais de l’enseignement supérieur 

Vendredi 5 février  

09H00—17H00 

Campus de l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) - Clémenceau 

 

 

09h00-10h00; 10h00-11h00 et 13h00-14h00; 14h00-15h00  

Présentation générale de l’enseignement supérieur en France 

Conférences proposées par Campus France Paris, l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger et  

des établissements français 

 

11h00-11h30 L’offre de formation dans les universités françaises 

 

11h30-12h00 Les formations artistiques en France  

 

15h00-15h30 Les études d’Ingénieur en France 

 

 15h30-16h00 Les études de Management en France 

 

16h00-16h30 Présentation de l’enseignement supérieur français 

 

16h30-17h00 Démarches Campus France pour préparer son séjour en France 

 

 

9h00-17h00 Circulation sur les stands (pendant les deux jours) 

Salon « Partir étudier en France » 
Campus de l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) – Clémenceau—entrée libre et gratuite 

Rencontres personnalisées entre établissements français et libanais sur rendez-vous au stand Campus France  
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