


 

1ère édition de la soirée d'orientation: Les St'arts de l'avenir  

Chers Partenaires, 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le Service étudiant d’information et d’orientation de l'Université 

Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) organise la 1ère édition de la Soirée d'Orientation dédiée 

aux élèves des classes secondaires. 

Cet événement, intitulé ''Les St'arts de l'avenir",  aura lieu le mardi 9 avril 2019 de 18h30 à 

21h au Campus de l'Innovation et du Sport (CIS), rue de Damas, et fera la lumière sur les 

formations artistiques offertes à l'USJ : 

- Architecture (ESIB) 

- Critique d'art et curatoriat (FLSH) 

- Culinary arts and restaurant management (IGE) 

- Stylisme et modélisme (ESMOD) 

- Théâtre et audiovisuel (IESAV) 

Les élèves du cycle secondaire ainsi que les Responsables d'orientation de votre honorable 

établissement sont invités afin d'assister à cette soirée d'orientation animée qui comportera des 

présentations sur les différentes formations artistiques de l'USJ, des stands animés (studio relooking, 

live studio, live stations, animations musicales...). 

Un espace d'information sera mis à la disposition des élèves afin de poser des questions sur toutes 

les formations de l'USJ ainsi que sur les possibilités d'aides financières et de bourses offertes à 

l'USJ. Les parents sont les bienvenus aussi. 

 

 

 



Programme de la soirée d'orientation : 

18h30 - 19h :  Accueil et visite libre des stands 

19h - 20h15 : Séance plénière dans l'amphithéâtre François Bassil : 

                       Présentation des formations artistiques 

                       Présentation des activités étudiantes et artistiques à l'USJ  

                        + shows artistiques 

20h15 - 20h30 : Echanges 

20h30 - 21h15 : Visite libre des stands animés 

Je vous prie de télécharger et de remplir la fiche d’inscription, le vendredi 5 avril 2019 au plus 

tard, à travers le lien suivant : https://forum-ecoles.usj.edu.lb/media/205.docx, dans laquelle vous êtes 

priés de spécifier les noms des participants et leurs coordonnées. 

Veuillez nous envoyer cette fiche d'inscription  par mail,  en pièce jointe, à l'adresse suivante 

: service.orientation@usj.edu.lb ou par fax au 01- 421 186. Merci de noter que les places sont 

limitées! 

Ceci dit, les 50 premiers inscrits à l'événement profiteront d'une visite gratuite au musée MIM, le 

musée des minéraux au CIS. 

Vous trouverez également ci-dessous une copie de l’affiche de cet évènement. L’affiche vous sera 

envoyée ultérieurement par courrier postal. 

En restant à votre disposition pour toute information supplémentaire, veuillez agréer, chers 

Partenaires, mes salutations les plus sincères. 

  

Jana AOUAD  

Directrice-adjointe du SIO 
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