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Décorations et distinctions 

• Chevalier des Palmes Académiques (décret du 27 janvier 2005) 
• Médaillé du Sénat  (7 juin 2011) 
• Officier des Palmes Académiques (8 février 2012) 

 

Diplômes universitaires: 

• Doctorat ès-lettres Philosophie de l’Université Jean Moulin- Lyon3 (Etudes des 
systèmes) (1991) 
 Obtenu avec la mention très honorable à l’unanimité 

• DEA de Philosophie d’épistémologie et d’histoire des sciences  (Lyon 1984) 
• DEA de Droit et DEA de Sociologie (Lyon 1983) 

 

Activités associatives : 

• Association Francophone pour le Développement de l’Enseignement supérieur 
(AFDES), membre fondateur, président (1992-1998) 

• Conférence des Recteurs du Moyen-Orient (CONFREMO), membre fondateur, 
vice-président (2007-2009) 

• Association Libanaise d’Épistémologie et d’Histoire des Sciences (ALEHS), 
membre fondateur, président (à partir de 2006) 
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Charges de présidence et de direction :  

• Président de l’Université de Technologie et de Sciences Appliquées LIBANO-
FRANÇAISE (à partir de 2008) 

• Directeur du Centre Universitaire de Technologie de Tripoli, Liban (1996-2007) 
 

Enseignement et recherche: 

• Chargé de cours de Sociologie (Ecole du Sud-est de Lyon) 1984-1990 et 
d’Histoire des idées politiques (IEP de Lyon) 

• Responsable de projet de recherche en collaboration avec le Fond d’Action 
Sociale (FAS), 1990-1995 : La médiation interculturelle. 

• Chargé de cours d’Histoire des institutions, (Université Saint Joseph de Beyrouth), 
à partir de 1995-2003. 

• Chargé de cours d’Histoire des sciences (Centre Universitaire de Technologie de 
Tripoli, puis Université de Technologie et de Sciences Appliquées LIBANO-
FRANÇAISE), à partir de 1997. 

• Professeur animant : Séminaire de masters d’épistémologie (ULF) et d’histoire 
(USJ). 
 

Organisation de colloques: 

• Les énergies renouvelables (2000), Centre Universitaire de Technologie de Tripoli 
• Mondialisation et nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(2001), Centre Universitaire de Technologie de Tripoli  
• Les nouveaux métiers au Liban (2002), Centre Universitaire de Technologie de 

Tripoli 
• Pouvoir local et développement régional, Centre Universitaire de Technologie de 

Tripoli en collaboration avec l’université Montpellier (2003) 
• Education et Evolution des savoirs scientifiques, Centre Universitaire de 

Technologie de Tripoli (2006) 
• La connaissance scientifique et technologique en situation culturelle et sociale, 

Reconnaissance, Universalité, Mondialisation, Université de Technologie et de 
Sciences Appliquées LIBANO-FRANÇAISE (2010) 



Quelques participations à des manifestations internationales : 

• Université Senghor, Alexandrie 2006 : La transmission des connaissances, des 
savoirs et des cultures, Alexandrie, métaphore de la francophonie 
Contribution : Qu'est-ce qu'une tradition scientifique ? 

• Université Montpellier1, Montpellier  2006 : Réflexions et Méthodes pour l’action 
Contribution : Transmission du savoir scientifique, entre ruptures et ouvertures 

• Université Jean-Monnet, Saint-Etienne : Histoire des sciences et historicité 
mathématique, janvier 2010 

• Dean’s International Council, Harris School, University of Chicago, 2010. 
• Colloque international du 50ème anniversaire de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie, Québec, 2011 
Contribution : L’épistémologie contemporaine d’expression française : un nouvel 
esprit scientifique ? 

 

Principales publications : 

• La Médiation interculturelle, Revue En-FAS, Numéro spécial, Lyon 1993 
• Ruptures et traditions scientifiques, publications du Centre Universitaire de 

Technologie, 2005 
• La tradition scientifique, méthode et histoire, L’Harmattan, Paris, 2006 
• Education et évolution des savoirs scientifiques, L’Harmattan, 

Paris, 2007 
• Logiques scientifiques et logiques politiques, Revue Economies et 

Sociétés, Série  Philosophie et science de l’homme, Numéro 33, 
2009 

• Universalité culturelle des sciences et des techniques, Editions 
Universitaires de Dijon, Collection histoire et philosophie des 
sciences, Dijon 2012 

• Science et philosophie, Auguste Comte et Gaston Bachelard. 
Regards Croisés. Textes réunis par M. K. Salhab et F. Henn. Les éd. 
Universitaires du Liban, coédition avec les presses de l’ULF, et le 
soutien de l’Université de Montpellier, 2015. ISBN : 978-995-345-
118-3 

• A paraître : Etat, rente et prédation. L’actualité de Veblen. Textes 
réunis par M. K. Salhab et J. Maucourant. Les Presses de l’Ifpo, et 
les Presses de l’ULF, 2016  

 


