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INVITATION 
au 

XVIIIe COLLOQUE DU GISGUF 

à I’Université Saint‐Joseph de Beyrouth 

du 25 au 28 avril 2012 
 
 
Chères et chers Collègues, 
 
Nous avons  le grand plaisir de vous  inviter au XVIIIème Colloque du GISGUF qui se tiendra du 24 au 
28 avril 2012 à l’Université Saint‐Joseph de Beyrouth (Liban) autour du thème  

« L'Université et le service à la collectivité: une approche du développement durable ». 
 
Ce colloque a pour but de partager  les expériences et  les meilleures pratiques  recensées dans  les 
établissements représentés à Beyrouth. Cette approche comparative permettra ainsi de déboucher 
sur  des  conclusions  pratiques  permettant  aux  participants  de  disposer  d'outils  et  de  méthodes 
applicables notamment à l'amélioration de la gestion de leur institution. 

L’enregistrement des participants se  fera  le mardi 23 avril à partir de midi à  l’hôtel Alexandre. Les 
participants se retrouveront ensuite en fin de  journée autour d'un cocktail de bienvenue au même 
endroit.  Le  colloque débutera  le mercredi 24  avril  à  l’Université  Saint‐Joseph de Beyrouth.  Il  sera 
ouvert par Pr. René Chamussy, recteur de l’Université Saint‐Joseph. 

Le programme du colloque comportera, outre  les contributions des secrétaires généraux, plusieurs 
conférences  majeures  offrant  différents  aspects  du  thème  retenu.  Nous  aurons  ainsi  le  plaisir 
d'accueillir  notamment Monsieur  Claude  Nicollier,  professeur  ex‐astronaute  de  l’Agence  spatiale 
européenne et professeur à  l’Ecole polytechnique de Lausanne et  le professeur Bonaventure Mvé‐
Ondo  (Vice‐Recteur  de  l’AUF  et Directeur  de  l'Institut  panafricain  de  gouvernance  universitaire  à 
Yaoundé). 

Voici quelques informations utiles : 

INSCRIPTION 

Le forfait d'inscription au colloque a été fixé comme suit: 

o Participants au colloque:  1,600‐$US (Mille six cent dollars américains) 

o Accompagnants:  700‐$US (Sept cent dollars américains) 

Le forfait des participants au colloque comprend: 

o La cotisation au GISGUF 

o L'hébergement (détails ci‐dessous) 

o Les transports relatifs au colloque (aéroport, Université Saint‐Joseph, repas du soir) 
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o Les repas et pause‐café (excluant le repas du jeudi soir qui est laissé libre) 

o Les documents de travail 

o Les actes du colloque 

o La journée touristique 

Le  forfait  des  accompagnants  comprend  la  participation  aux  activités  conjointes  prévue  au 
programme général et au programme culturel des accompagnants (cf. annexe).  

Les participants souhaitant passer des nuits supplémentaires à Beyrouth sont priés de confirmer au 
plus vite leur réservation eux‐mêmes directement à l’hôtel. 

Les frais de téléphone, connexion internet et minibar ne sont pas inclus dans les frais d’inscription. Ils 
sont à la charge des participants et doivent être payés au moment du départ. 

Le fait de ne pas participer à un événement ou une visite ne donne pas droit à un remboursement 
sur le prix du forfait. Il en va de même en cas de nombre effectif de nuitées inférieur au nombre de 
nuitées prévues dans le forfait. 

Il est important que votre inscription et votre paiement soient effectués dès que possible afin que les 
chambres puissent  être  réservées  et que nous puissions  avoir  au plus  tôt  le nombre définitif des 
participants et accompagnants. 

L'inscription peut s’effectuer sur la page web suivante: 

http://www.usj.edu.lb/GISGUF  

Le dernier délai d'inscription est fixé au vendredi 10 février 2012 

CONDITIONS DE MODIFICATION OU ANNULATION POUR INSCRIPTION ET HEBERGEMENT 

Les modifications  ou  les  annulations  doivent  être  notifiées  au  Comité  d’organisation  du  colloque 
avant la clôture du délai d'inscription fixé au 31 janvier 2012. Passé ce délai, aucun remboursement 
ne sera accordé. De toute façon,  les remboursements seront effectués après  la clôture des travaux 
du colloque. 

COORDONNEES DU COMITE D'ORGANISATION 

Le  Comité  d’organisation  du  colloque  (c/o M.  Fouad  Maroun)  peut  être  joint  aux  coordonnées 
suivantes: 

o Téléphone:  +961.1.421.000, ext. 1232 (entre 12h00 et 16h00 heure de Beyrouth) 
o Télécopie:  +961.1.421.033 
o Courriel:  colloque_gisguf@usj.edu.lb 

HÉBERGEMENT 

Tous  les participants seront logés à  l'hôtel Alexandre (http://www.hotelalexandre.com) ou à  l'Hôtel de 
Ville  Golden  Tulip  (http://www.goldentuliphoteldeville.com).  Des  chambres  en  logement  simple  ou 
double ont été  réservées pour  le colloque. Vous pouvez donc, si vous  le  souhaitez, partager votre 
chambre avec un autre collègue  (cette option sera celle  retenue pour nos collègues qui  seront au 
bénéfice d’une subvention). 

FORMALITÉS 

Vous  devrez  vous  rendre  au  Consulat  du  Liban  dans  vos  pays  respectifs  pour  les  formalités 
d’obtention  du  visa.  Chaque  participant  recevra  au  préalable  une  lettre  d’invitation  du  Comité 
d’organisation du colloque. 
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DEVISE 

La monnaie locale est la livre libanaise (LL) mais la plupart des achats peuvent être réglés en dollars 
américains. 

Le taux de change à fin décembre est comme suit: 
o 1‐$US ~ 1,500 LL 
o 1‐ Euro ~ 2,000LL 

COUVERTURE‐MALADIE 

Les participants et  les accompagnants doivent disposer d'une couverture d’assurance pour  les  frais 
médico‐hospitaliers et  les frais de rapatriement. Le Comité d’organisation du colloque se dégage de 
toute responsabilité concernant cette question. 

DIVERS 

o Site web de l'Université Saint‐Joseph:  www.usj.edu.lb  
o Indicatif téléphonique du Liban :  +961.  
o Alimentation électrique :  220 volts. 
o Décalage horaire :  GMT+2. 
o Météo : 

o Températures douces 
o Possibilités de légères pluies saisonnières 

 
 
 
En espérant que vous serez nombreux à participer à ce colloque organisé au Liban, recevez, chères et 
chers collègues, nos salutations les meilleures. 
               
                 
 

Dr Stéphane Berthet 
Président du GISGUF 
Secrétaire général de l’Université de Genève 

M. Fouad Maroun 
Président du comité d’organisation du colloque 
Secrétaire Général de l’Université de Saint‐Joseph 

 



4 
 

THEME DU COLLOQUE 

 

L’UNIVERSITE ET LE SERVICE A LA COLLECTIVITE : UNE APPROCHE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

L’université a pour missions la formation, la recherche et le service à la collectivité. Aujourd’hui, cette 
dernière dimension s’intègre parfaitement dans  la notion de développement durable de  la société, 
qui induit autant l’aspect environnement, que les aspects économiques et sociaux. 

Dans  ce  contexte,  ce  service  à  la  collectivité  prend  différentes  formes.  D’une  part,  il  permet  de 
mettre à disposition de  la collectivité de nouvelles connaissances et de partager de nouvelles  idées 
pour souvent mettre en doute ce que nous pensons savoir, et d’autre part  il  implique des actions 
citoyennes,  des  actions  de  solidarité,  de  formation  continue,  de  conseils,  d’expertises,  d'études, 
d'analyses  et  de  recherches  commanditées.  Autant  d’actions  qui  contribuent  au  développement 
durable de notre société.  

Nous sommes  tous des acteurs de ce développement,  il est donc  logique que  l’Universités saisisse 
également  cette  occasion  pour mettre  à  profit  l’ensemble  de  ses  connaissances  au  profit  d’une 
gestion de l’institution en adéquation avec les principes qu’elle promeut. Il s’agit par conséquent de 
participer  activement  aux  efforts  de  la  collectivité  en matière  de  développement  durable  par  un 
comportement approprié en matière notamment de qualité de vie et de  travail, de gestion de ces 
constructions, de ses déchets, de  l’énergie, de  l’eau et de ses achats, tout en prônant une mobilité 
respectueuse de l’environnement. 
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PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS 

Mercredi 25 avril 2012 

o Avant midi: participation à la cérémonie d'ouverture du colloque  
o Site Byblos (port et citadelle) 
o Site Jeita (proposé comme l’une des 7 nouvelles merveilles du monde) 

Jeudi 26 avril 2012 

o Site Beitteddine 
o Site Deir El Qamar 
o Musée National 
o Après‐midi libre 

Vendredi 27 avril 2012 

o Site Les Cèdres 
o Musée Gibran 
o Site Mar Antonios Koshaya 

Samedi 28 avril 2012 (avec les participants) 

o Site Baalbek 
 
 


