Colloques & publications

Conférences, Tables rondes et Colloques
Assurer des formations en liaison étroite avec les évolutions scientifiques et technologiques en
cours et développer une ouverture intellectuelle et un esprit critique, et œuvrer à la diffusion des
savoirs et de la culture générale, font partie de nos missions.

L’ULF déploie donc toute l’année une programmation de cycles de conférences, tables rondes
et colloques.

A titre d’exemple, pour ses 20 ans, l’université a organisé un colloque international « Science,
technique et société. Autour de l’œuvre de François Dagognet » en septembre 2016 sur ses
sites de Clémenceau et de Deddeh.
Presses de l’ULF
Liste des publications :
- Etat, rente et prédation. L’actualité de Veblen. Textes réunis et présentés par M. K.
Salhab et J. Maucourant. Presses de l’IFPO, (soutenu par l’AUF), 2016. ISBN
978-2-35159-720-0t.
- Bacon et Descartes, deux voies de la modernité philosophique. O. Barbero. Les éd.
Universitaires du Liban.
- Science et philosophie, Auguste Comte et Gaston Bachelard. Regards Croisés. Textes
réunis par M. K. Salhab et F. Henn. Les éd. Universitaires du Liban (soutenu par l’Université de
Montpellier), 2015. ISBN : 978-995-345-118-3
- Universalité culturelle des sciences et des techniques. Textes réunis par M. K. Salhab.
Ed. Universitaires de Dijon, 2012. ISBN : 978-2-36441-012-1
- Education et évolution des savoirs scientifiques, une réflexion libanaise. M. K. Salhab.
L’Harmattan, 2007. ISBN : 978-2-296-03314-6
- La tradition scientifique. Méthode et histoire. M. K. Salhab. L’Harmattan, 2006. ISBN :
2-296-01717-7
- Ruptures et traditions scientifiques. M. Salhab. Les éd. Du Centre Universitaire de
Technologie, 2005. ISBN : 9953-005-53-2
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Colloques & publications

A paraître :
- Science, technique, société, autour de l’œuvre de F. Dagognet. Textes réunis et
présentés par M. K. Salhab et J.C. Beaune.

Contact: Mme Sylvie Devigne - Direction générale - 01.378 795/6/9, ext. 12 - sylvie.devigne@u
lf.edu.lb
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