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Chers Partenaires,

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSH) de l'Université Saint-
Joseph de Beyrouth a le plaisir d'inviter les Conseillers d'orientation et les
Responsables du cycle secondaire de votre honorable établissement,
accompagnés des élèves  qui le souhaiteraient,  à la rencontre intitulée
"Les Sciences humaines : un monde d'opportunités". Cette rencontre a pour
objectif de découvrir les nombreux et nouveaux débouchés que les formations
en Sciences humaines offrent.

Notre rencontre aura lieu le 27 mars 2019, de 18h à  20h30, au Campus des
Sciences Humaines (CSH), rue de Damas (voir affiche ci-dessous).

Vos élèves des classes secondaires et vos représentants pourront ainsi se familiariser
avec les spécialités et leurs nombreux débouchés que propose notre Faculté :

Lettres françaises,
Histoire-Relations internationales,
Environnement et aménagement du territoire,
Tourisme - Evénementiel,
Sociologie de l’entreprise et relations publiques
Information et communication,
Leadership et gestion des ressources humaines,
Philosophie,
Psychologie (Clinique et pathologique, du travail et de l'entreprise, de l'éducation
et de la formation)

Les élèves et les responsables assisteront à différentes présentations  animées par
les responsables des départements de la FLSH ainsi que par des Anciens; elles
susciteront leur curiosité et leur motivation pour des métiers d'avenir souvent
insoupçonnés ou méconnus. Tout l’aspect pratique des Sciences humaines ainsi
que les possibilités d'aides financières et de bourses offertes par l'USJ seront
dévoilés.

Vous pouvez cliquer et consulter le Programme de la rencontre qui sera suivie d'une
soirée internationale avec les étudiants de la FLSH (libanais et étrangers en
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mobilité).

Ce partenariat entre les écoles et notre Faculté ne peut qu’être profitable. Nous
espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation, en remplissant la
fiche d’inscription (le 21 mars 2019 au plus tard, à travers le lien suivant : Fiche
d'inscription) , et en l'envoyant par mail à l’adresse électronique suivante :
flsh@usj.edu.lb, ou par fax au 01- 421 055.

En attendant la confirmation de votre participation, je vous prie d’agréer, chers
Partenaires, l’expression de mes salutations les meilleures.

 

Christine Babikian Assaf
 

Doyen
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Service étudiant d'Information et d'Orientation
Rectorat

 B.P. 17-5208 Mar Mikhaël, Beyrouth 1104 2020 - Liban

Tél : +961 (1) 421 128
 Fax : +961 (1) 421 186
 Email : service.orientation@usj.edu.lb
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