
Mot du Président

Une université tournée vers les métiers d’avenir et ouverte sur le monde

  

Pleinement engagé dans la mise en place de formations de très haut niveau d’excellence
répondant aux besoins nationaux et aux évolutions les plus récentes sur le plan
international,notre projet universitaire s’est construit autour des cinq priorités et objectifs
suivants:

  

1- Offrir des formations de haut niveau académique, scientifique et technologique, assurant de
véritables débouchés professionnels, dans les domaines de la recherche et de la formation.

  

2- Garantir l’intégration de nos enseignements, aussi bien dans le cadre national que dans le
cadre international.

  

3- Préparer les étudiants à une professionnalisation de pointe, tout en respectant les
spécificités des disciplines et des diplômes. Suivant en cela les évolutions de l’enseignement
supérieur, en Europe notamment, les diplômes proposés permettent une poursuite d’études
universitaires, mais aussi des sorties dans le monde du travail qui sont aménagées au niveau
de la Licence (Bac + 3), du Master I (Bac + 4), du Master II (Bac + 5) et du Génie (Bac+5).

  

4- Porter une attention particulière à l’apprentissage des langues, l’anglais notamment, à côté
du français et de l’arabe, et à l’ouverture sur les autres cultures.

  

5- Développer la collaboration avec les entreprises, publiques et privées, à travers :
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-          des stages conçus dans une optique d’immersion professionnelle et de mise en situation
de travail,

  

-          des projets de recherche appliquée.

  

Afin d’atteindre ces objectifs, le système européen de crédits cumulables et transférables,
connu sous le sigle ECTS, a été mis en place après son adaptation aux besoins et aux
spécificités de l’enseignement supérieur au Liban. Il offre aux étudiants des parcours de
formations universitaires adaptées et une meilleure intégration de l’université sur le plan
national, régional et international, en liaison avec l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF) dont nous sommes membres, et la dizaine d’universités françaises et internationales
avec lesquelles nous avons des conventions de coopération.

  

Aujourd’hui, forte de ses nouvelles implantations et d’un corps professoral diversifié, l’ULF
compte poursuivre sa politique d’ouverture sur le monde tout en préservant le haut niveau de
qualité pédagogique qui a fait son succès. Notre faculté de génie, et de nos differents campus
permettent de confirmer la place de leader qu’occupe l’ULF parmi les institutions
d’enseignement supérieur du Liban.

  

Pr. Mohamad Salhab, Président
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