Contexte
Dans le domaine des Sciences humaines, il se trouve aujourd’hui
d’innombrables jeunes qui font des études poussées sans jamais s’interroger
sur le but de celles-ci. De même, les établissements universitaires, manquant
de recul devant cette affluence d’étudiants sans cesse croissante, ont
tendance à simplement continuer à produire des diplômés ‘standards’
(MA et doctorats) qui, dans bien des pays, vont ensuite grossir la file des
demandeurs d’emploi.
Le souci de l’employabilité des diplômés en lettres et sciences humaines
a poussé l’AFELSH à se pencher sur la question depuis 2014, dans le
cadre du colloque tenu à Liège du 22 au 24 octobre 2014 intitulé « La
professionnalisation des études universitaires – L’exemple de la traduction/
interprétation ».
Ce thème a également fait l’objet du projet « Enrichissement des
compétences en employabilité des doctorants canadiens et libanais en
Lettres et sciences humaines » en partenariat entre l’USJ et l’Université de
Sherbrooke, et dont les résultats avaient été exposés et discutés lors d’une
table ronde organisée à l’USJ en juin 2017. Suite à cette table ronde, de
nouvelles Unités d’Enseignement ont été introduites dans les différents
cursus de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université
Saint-Joseph, allant dans le sens de l’ouverture des étudiants au monde de
l’entreprise.

Objectifs :
Cette journée d’études vise à :
- poursuivre et à approfondir la réflexion sur la « relation entre la
formation académique et l’insertion professionnelle, entre l’Université
et l’Entreprise » ;
- inclure la réflexion sur la finalité professionnelle du parcours
académique individuel, depuis l’inscription à l’université jusqu’à
l’obtention du diplôme ;
- analyser et faire connaître les pratiques novatrices appliquées dans
certaines institutions universitaires et réfléchir à leur mise en place dans
les contextes particuliers propres aux facultés membres de l’AFELSH.
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Faculté des lettres et des sciences humaines
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9h00 : Séance d’ouverture
Christine Babikian Assaf, Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines

11h30 - 13h00 : Deuxième table ronde : Pratiques novatrices

(FLSH), Université Saint-Joseph de Beyrouth

Louis Gerrekens, Président de l’AFELSH, Doyen de la Faculté de Philosophie et

Modérateur | 
Baholisoa

Ralalaoherivony, Doyen de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines - Université d’Antananarivo - MADAGASCAR

Lettres - Université de Liège - Belgique

Hervé Sabourin, Directeur de l’AUF Moyen-Orient
représenté par Mme Cynthia Raad, Directrice régionale adjointe à la DRMO
Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

9h30 - 11h00 : Première table ronde : Lien entre formation académique et insertion
professionnelle : collaboration entre les universités et les entreprises
Modérateur | Heinz Bouillon, Professeur émérite UCL - Doyen Honoraire de la
Faculté de Philosophie, Arts et Lettres - Université Catholique de
Louvain - Belgique

Intervenants
Jarjoura Hardane, Directeur de l’École Doctorale Sciences de l’homme et de la

Intervenants
Edmond Chidiac, Professeur et Directeur du Service de l’insertion professionnelle - USJ
Le Service de l’insertion professionnelle de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth. 			
Karl Akiki, Chef du Département de lettres françaises - USJ
Les cursus de Lettres 2.0.
Malika Bensekat, Professeur, Présidente du comité de formation doctorale et
directrice du Laboratoire DPF - Université de Mostaganem - Algérie

Vers une professionnalisation des études en langues étrangères en Algérie : le
cas des départements de français.
Tran Van Cong, Directeur du Département de français - Université de Hanoi
L’insertion professionnelle des étudiants en français-orientation Tourisme.

société - Doyen honoraire de la FLSH - USJ

Employabilité des doctorants en Arts, Lettres et Sciences humaines.
Robert Naous, Directeur des Affaires externes - Philip Morris International, chargé

14h30 - 16h00 : Troisième table ronde : Perspectives : rôle de l’AFELSH

de cours à l’USJ

Retour sur l’itinéraire d’un diplômé en sciences humaines : les conditions
préalables d’une transition réussie du monde universitaire vers le monde du
travail.
Jean-Christian Pleau, Doyen de la Faculté des arts - Université du Québec à Montréal
Les finalités des programmes d’études supérieures en arts et lettres dans un
contexte de repli démographique et de plein emploi.
Pierre Kairouz, Directeur des Ressources Humaines - Obegi Group - Liban
Recrutement en entreprise et Sciences humaines: attentes et réflexions.

11h00 - 11h30 : Pause-café

Modérateur | Christine Babikian Assaf, Doyen FLSH-USJ
Intervenants
Louis Martin Onguene Essono, Professeur à l’Université de Yaoundé
Coopération avec les entreprises au Cameroun : le cas du Master Professionnel
linguistique computationnelle.
Louis Gerrekens, Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres - Université de Liège Belgique

La professionnalisation par les savoirs critiques.
| Synthèse : Heinz Bouillon, Professeur émérite UCL - Doyen Honoraire de la Faculté
de Philosophie, Arts et Lettres - Université Catholique de Louvain - Belgique

