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AUF - CIDEGEF  

CEMADIMO - USJ                                    

  Appel à Communication                  

L’EMPLOYABILITE / ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - Défi des universités  

Colloque Tables Rondes et Ateliers de suivi 

USJ – Beyrouth, 7 et 8 Mai 2014  

Contexte : 

Colloque régional du 7 et 8 Mai 2014.  

Le CEMADIMO-FGM / USJ, en partenariat avec  la CIDEGEF et le Bureau Moyen-

Orient de l'AUF, organise un colloque régional sur l’employabilité avec la participation 

d'organisations professionnelles telles, le Rassemblement des Dirigeants et Chefs 

d'Entreprises Libanais- RDCL, l’Association des Banques du Liban - ABL et le 

Rassemblement des Industriels Libanais, et d'autres associations socio-économiques. 

L'emploi des jeunes en général et des jeunes diplômés en particulier est aujourd'hui au 

cœur des débats dans le monde entier. L'Union Européenne a son observatoire et les 

plans nationaux de soutien à l'emploi des jeunes se multiplient en Europe et dans les 

pays développés. Le chômage qui touche principalement les jeunes dépend, certes de 

la conjoncture mais aussi et largement de la scolarité et de l'éducation. Dans notre 

région ces questions autour de l'employabilité des jeunes restent peu développées 

malgré des efforts récents. Pourtant, Il nous faut prendre conscience des enjeux 

d'avenir pour nos pays en termes de formation de notre capital humain garant de 

l'activité économique et par conséquent de notre stabilité sociale.  

Au Liban par exemple, des études menées par l'Observatoire universitaire de la réalité 

socio-économique (OURSE) de l'USJ ainsi que par le « Lebanese Center for Policy 

Studies » (LCPS), ou encore par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) nous 

permettent d'identifier les causes, les conséquences et les enjeux du chômage des 

jeunes, de leur employabilité, et de réfléchir au rôle du secteur public et privé et des 

universités dans les solutions à trouver, non seulement pour le Liban, mais aussi à une 

échelle régionale1. 

                                                           
1
 Le marché du travail, en général, est caractérisé par la complexité, la compétitivité, la crise économique, 

la mondialisation, le parcours professionnel non linéaires et changement régulier, nouvelles conditions de 
travail, nouvelles compétences exigées par le marché, changements rapides, renouvellement des 
connaissances et le besoin d’une formation continue.         
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Au Liban, les universités sortent tous les ans des cohortes de diplômés que le marché 

du travail ne peut absorber,  ce qui pousse plus de 8 % de ces jeunes à l'immigration. 

Le chômage des jeunes libanais était de 23,2 % en 2010 selon l'OIT. Par ailleurs, le 

secteur privé est peu soucieux des compétences et se contente d'embauche à bas 

salaires et à très basse productivité. La conjoncture économique et politique du pays, et 

ceci est valable pour certains pays de la région, est défavorable à la croissance 

économique. 

Le thème du colloque est important du fait que l’employabilité étant la capacité 

d’évoluer de façon autonome à l’intérieur du marché du travail afin de réaliser de 

manière durable, par l’emploi, le potentiel qu'on a en soi,  dépend des connaissances, 

des qualifications, des comportements qu'on a, de la façon dont on s'en sert et dont on 

les présente à l'employeur. En d’autres termes, l’employabilité peut se résumer en 

savoir, savoir-faire et savoir être. 

Ce  colloque qui se tiendra le 7 et 8 mai 2014 à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth au 

Liban propose de réfléchir à la place et au rôle de l'université dans l'employabilité des 

jeunes : Comment prendre en compte les exigences du marché du travail et la 

conjoncture pour aider les jeunes étudiants dans leur orientation d'abord, et leur 

insertion ensuite? Quels liens développer entre les universités et les entreprises pour 

améliorer les chances d’employabilité ? Quelles mutations et quelles démarches pour 

les employeurs ? 

Objectifs du colloque : 

Contribuer au développement de la prise de conscience de l’importance de 

l’employabilité et de ses dynamiques pour le Liban et pour la région. 

 

Thèmes identifiés   

Les thèmes ci-dessous ne sont pas exclusifs. Les échanges avec les différents 

partenaires permettront de préciser, avant la tenue du colloque, les principaux thèmes à 

retenir définitivement : 

 État des lieux (état actuel de l’employabilité au Liban) ; 

 Rôle des différents acteurs (État, universités, entreprises, étudiants) dans le 

renforcement de l’emploi des diplômés universitaires ; 

 Relation Université /Monde professionnel ; 

 Révision des méthodes et des objectifs de formation ; 

 Sensibilisation du monde professionnel aux formations académiques, et du monde 

éducatif aux besoins du marché du travail. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qualification_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Employeur
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 Rôle du stage dans l’insertion professionnelle : pour combler l’écart entre 

l’université et l’entreprise, faut-il développer les stages dès la première année 

d’université ?    

 L’employabilité durable : proposition ou réflexion sur un référentiel de 

compétences (génériques) d’employabilité durable. 

 

Organisation  du colloque :   

Le colloque se déroulera suivant une approche participative. Ainsi, il comportera :   

 des conférences plénières.  

 des ateliers et des tables rondes (par thème).  

 

Durée et lieu du colloque  

Le colloque se tiendra les 7 et 8 Mai 2014 au Campus des Sciences Sociales de 

l’Université Saint Joseph – Rue Huvelin Achrafieh (voir ci-joint la carte) 

 

Appel à communication :  

 

NB tous les actes du colloque seront publiés sur le site internet de la 
CIDEGEF – AUF et sur le site du CEMADIMO de l’Université Saint Joseph.  

 

Pour toute proposition de communication, prière de préciser le thème que vous 

souhaitez aborder et de nous faire parvenir un résumé ou une brève note du contenu 

de votre intervention, cela avant le 20 du mois de mars 2014 aux adresses suivantes: 

- robert.leduff@unicaen.fr 

- camille.assaf@usj.edu.lb 

 

Toutes les communications finalisées doivent être envoyées avant le 14 Avril.   

 

Principaux partenaires (liste provisoire des organismes académiques et 

professionnels) :  

 L’AUF (Agence universitaire de la Francophonie) 

 La CIDEGEF (Conférence Internationale des Dirigeants des Institutions 

d’Enseignement et de recherche de Gestion d’Expression Française) 

 Le Réseau des Universités Arabes 

 La Fédération des Associations d’Anciens de l’USJ 

mailto:robert.leduff@unicaen.fr
mailto:camille.assaf@usj.edu.lb
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 Les Chambres de Commerce au Liban  

 Le RDCL (Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais) 

 ALI (Rassemblement des Industriels Libanais) 

 Association des Banques au Liban (ABL) 

 ESIB (Ecole Supérieur des Ingénieurs à Beyrouth) 

 FSE (Faculté des Sciences Economiques) 

 FSED (Faculté des Sciences de l’Education) 

 HRAL (Human Resources Association of Lebanon) et Directeurs des ressources 

humaines. 

 Réseau des Universités Francophones MO (Moyen-Orient) – NA (Nord de 

l’Afrique)  et EO (Europe Occidentale).  

 

 Comité Scientifique (provisoire) : 
 

1- Prof. Gérard CLIQUET, Président de la CIDEGEF 
2- Prof. Robert LE DUFF, Secrétaire Général de la CIDEGEF 
3- Prof. Georges HENAULT Professeur émérite Université d’Ottawa 

4- Prof. Fadi GEARA, Doyen de l’ESIB -USJ 
5- Prof. Camille ASSAF, Directeur du CEMADIMO 

 
 

 Frais de participation :  

165$, toutes taxes comprises 

 

Logement : 

Remarque: La réservation des chambres auprès des hôtels doit être assurée le plus tôt 
possible :   

Nous vous proposons les deux hôtels suivants localisés à 500 m du campus des 
Sciences sociales de l'USJ -rue Huvelin qui offrent aux participants au colloque des 
tarifs spéciaux: (Réservation et payement à l'hôtel doivent être assurés par vous-
mêmes) 

 

>> Voir la carte de Beyrouth 

 

I- Park Tower Suites : 

ParkTower Suites  

Rue Président Elias Sarkis, Face à l’hôpital Rizk, Achrafieh. Beyrouth – Liban 

Tel : (961) 1 333314 Fax : (961) 1 324783  

Reservations : reservations@parktowersuites.com  

www.parktowersuites.com  

Park Tower Suites propose un prix de groupe pour l’USJ aux participants au colloque 
du 6 et du 9 Mai 2014 des chambres à 110 dollars par nuit. Ce tarif inclus petit déjeuner 
accès gratuit au Gym et à la Piscine et 10% TVA. 

http://www.cemadimo.usj.edu.lb/imag/carte.jpg
mailto:reservations@parktowersuites.com
http://www.parktowersuites.com/
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II- Hotel Alexandre  

Pour l'Hôtel Alexandre, les tarifs de chambre spécialement appliqués pour l’Université 
Saint-Joseph sont les suivants: 

- Chambre Classique Simple au prix de 88 US$ par chambre, par nuit. 

- Chambre Classique Double (avec 2 lits séparés) au prix de 99 US$ par chambre, 
par nuit. 

- Chambre Supérieure Double au prix de 99 US$ par chambre, par nuit. 

- Chambre De luxe Simple au prix de 99 US$ par chambre, par nuit. 

- Chambre De luxe Double au prix de 110 US$ par chambre, par nuit. 

- Le tarif inclut les taxes et services + Le petit déjeuner buffet (servi au 

restaurant) est offert. 

En cas d’annulation de séjour, celle-ci doit être adressée par e-mail écrit au plus tard 72 

heures avant la date d’arrivée. Annulation tardive ou no-show : pénalité d’une nuit 

facturée. 

Achrafieh, Rue Adib Ishak 

B.P.: 11-6861 Beyrouth – Liban 

TEL: + 961 1 325736 ou + 961 1 325739 

FAX: + 961 1 328322 ou + 961 1 203940 

E-mail: res@hotelalexandre.com  

Site: www.hotelalexandre.com  

  

En ce qui concerne le colloque et les communications ; prière de contacter : 
 

I- CIDEGEF –  

Robert Le DUFF 
Professeur émérite 
Secrétaire général de la CIDEGEF 
52 rue de Hastings 14000 CAEN France 
Tel : 33 2 31 86 21 75 
Fax : 33 2 31 38 21 97 
Port : 06 08 91 91 06 

http://www.cidegef.refer.org 

http://www.cidegef.refer.org/accueil.htm 

robert.leduff@unicaen.fr  

mailto:res@hotelalexandre.com
http://www.hotelalexandre.com/
http://www.cidegef.refer.org/
http://www.cidegef.refer.org/accueil.htm
mailto:robert.leduff@unicaen.fr
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II- AUF – Bureau Moyen-Orient 

Rue de Damas, Cité Bounoure, Villa F 
Espace des Lettres 
Tél. : +961 1 420 270 
Fax : +961 1 615 884 
@ : moyen-orient@auf.org 
 
 

III- Prof. Camille K. ASSAF, Directeur du CEMADIMO 
Université Saint Joseph, Campus des Sciences Sociales.  
B.P 17-5208 Mar Mikhael Achrafiyeh Beyrouth – Liban  
Port : 961 - 3- 297177 
Fax : 961- 1- 421455 Att: CEMADIMO 
http://www.cemadimo.usj.edu.lb 
Email: camille.assaf@usj.edu.lb 

 

Intervenants aux différents actes du colloque (liste incomplète et non-finalisée): 

- Prof. Salim Daccache s.j Recteur de l’Université Saint Joseph 

- Mme Salwa Nacouzi : Directeur du Bureau de l’AUF -MO 

- Dr. François Bassil Président de l’Association des Banques au Liban 

- Prof. Gérard Cliquet : Président de la CIDEGEF 

- Prof. Robert Le Duff : Secrétaire Général de la CIDEGEF 

- Prof. Tony Gibeily : Doyen de la FGM – USJ (Faculté de Gestion et de 
Management) 

- Prof. Georges HENAULT : Professeur émérite Université d’Ottawa 

- Prof. Fadi GEARA : Doyen de l’ESIB –USJ (Ecole supérieur des 
Ingénieurs à Beyrouth) 

- Prof. Nehmé Azouri : Doyen de la Faculté de Gestion de l’USEK 
(Université Saint Esprit à Kaslik – Liban) 

- Prof. Nada Moghaizel : Rectorat de l’USJ 

- Dr. Fouad Zmokhol : Président du RDCL (Rassemblement des chefs 
d’Entreprises Libanais) 

- M. Salim Eddé 

- Prof. Wassim Raphael : Directeur du département de génie civile (ESIB- 
USJ) 

- M. Michel Abs : Responsable du Master Ressources Humaines- USJ 

- Dr. Gaby El Dick : Ecole supérieur des Ingénieurs à Beyrouth - USJ  

- Prof. Associé Joseph Mezher : Faculté de Gestion et de Management – 
USJ 

- Prof. Associé Hilda Bairamian : Faculté de Gestion et de Management- 
USJ. 

http://www.cemadimo.usj.edu.lb/
mailto:camille.assaf@usj.edu.lb
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- Prof. Camille ASSAF : Directeur du CEMADIMO- USJ (Centre d’études 
des marchés au Liban et au Moyen-Orient) 

 

 

Programme provisoire (sera adapté aux thèmes des interventions) 

Lundi et Mardi 5 et 6 Mai accueil des intervenants internationaux 

Mercredi 7 Mai 2014 – Campus des Sciences Sociales de l’USJ 

14 :30 - 15:00 Accueil des participants 

15 :00 - 15 :40 Allocutions officielles (ne sont pas classées par ordre) 

Mot de bienvenue (gestion du colloque) (3 minutes) 

Allocution du Recteur de l’USJ (5  minutes) 

Allocution du Ministre de l’Education et de l’Enseignement  supérieur (4 minutes) ? 

Allocution du Président de la CIDEGEF (4 minutes) (OK) 

Allocution de l’AUF, Madame Salwa Nacouzi  (4 minutes) (OK) 

Allocution Président de l’association des Banques Libanaises (4 minutes) (OK) 

Allocution Président du regroupement des industriels libanais (4 minutes) 

Allocution RDCL Dr. Fouad Zmokhol (4 minutes) (OK) 

16:00 – 17:00 Table Ronde 1 :  

Le concept  d’employabilité : 

Nouveaux regards sur la mission de l’Université au  service   du développement humain, 

 économique et social :  

Robert Le Duff, Professeur Émérite, Secrétaire Général de la CIDEGEF (OK) 

- Prof. Vice-Recteur à l’USJ (??) 

- Prof. Tony Gebeily, Doyen de la FGM ( ??) 

- Prof. Gérard Cliquet : L’évolution du métier d’enseignant-chercheur est-elle favorable à une 

plus grande employabilité ? (OK) 

- Dr. Fouad Zmokhol, Président du RDCL (OK) 

- Autre 

- Autre 

- Autre   

17:00 – 17:30 Pause-café  

17 :30 – 18 :30 Table ronde 2 :  

Les formations universitaires (attentes et perceptions) A LA CROISEE DES CHEMINS 

Pour une compréhension de la mission des Universités 
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Président de séance : Prof. Nada Moghaizel  

 Prof Georges Henault de l’IFAG-AUF (OK) 

 Prof. Nehmé Azouri, Doyen de la faculté de Gestion à l’USEK (OK) 

 M. Michel ABS (OK) 

 Prof. Hilda Bairamian (OK) 

 Autre  

20:30 Diner  Diner à l’Hotel Phoenicia  à 20 :30 pour tous les participants au colloque   

Jeudi 8 Mai 2014 

9:00 à -9:30 Accueil des intervenants 

9:30 – 11:00 Premier atelier sur l’employabilité: la parole aux acteurs 

Président de séance : Président de séance : M. Michel ABS (FLSH) 

 Quelles formations, pour quelles entreprises ?  

 La problématique de l’emploi des jeunes et le cursus universitaire et professionnel 

(NEO)(OK) 

 Education supérieure et la problématique de l’emploi des jeunes (Insertion 

professionnelle)  

 Autre  

 Autre   

 Débats 

11 :00 à 11 :30   Pause-café 

11 :30 à 13 :00  2ème Atelier : Dr. Joseph Mezher   

Président de séance : ????? 

Intervenants :  

-1= ? 

-2= ? 

-3= ? 

13:00 – 15:00 Déjeuner 

15:00 à 16:30  3ème Atelier 

Président de séance : ?????? 

La transmission de l’esprit d’entreprendre à l’Université et les liens avec l’employabilité. 

Professeur Georges Henault (OK) 

Prof. Camille ASSAF (OK) 

--Madame Mona Hardane (OK) 

- RDCL 

- RDCL 

- HRAL 
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- HRAL  

16:30 à 16:45 Pause café 

16:45 à 18:00 4ème atelier sur l’employabilité: la parole aux acteurs (suite) 

Président de séance : Prof. Fadi Geara ESIB 

Secteur touristique, ingénierie, économie, science  et employé qualifiée/  

- Propriétaire d’entreprise : M Salim EDDE 

 Propriétaire d’entreprise : M. Gaby Dik (OK) 

 Un entrepreneur RDCL  

 L’expérience de RDCL 

 L’expérience de l’ESIB : Professeur Wassim Raphael Directeur du département  

              génie civile (OK) 

  

Séance de clôture  - Prof. Salim Daccache s.j Recteur de l’USJ 

- Madame Salwa Nacouzi Directeur AUF MO 

- Prof. Gérard Cliquet Président de la CIDEGEF 

- Prof. Robert LEDUFF secrétaire général CIDEGEF 

- Autre   

 

 Les résolutions 

 Le programme de travail 

 Clôture  
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