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Plan de la présentation 

• Présentation de l’UA 

• Le plan stratégique de l’UA  

• Les partenariats de l’UA avec le monde francophone 

• La professionalisation à l’UA et débouchés 

• L’ouverture vers le monde anglophone 

• La modernisation des programmes 
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L’Université Antonine 
•  l’UA est une institution libanaise, catholique, privée  

• Elle a pour objectif de former des citoyens mieux 
préparés pour servir convenablement leur pays et la 
société en général 

• L’UA œuvre à favoriser la compréhension réciproque et 
d’aider la société libanaise et orientale à neutraliser le 
fanatisme et l’intolérance, de même que les préjugés qui 
constituent un handicap pour l’esprit scientifique et un 
obstacle à l’activité académique.   

• L’honnêteté académique rendra l’UA ouverte aux valeurs 
authentiques et légitimes prônées par les autres.   

• articles tirés du statut organique de l’UA 



Trois campus 

Campus de Mejdlaya-Zgharta Campus de Zahlé-Bekaa 



 
 
 
 
Dix Unités  45 parcours de 
spécialisation 

• Faculté d’Ingénieurs en Informatique Télécommunications 

• Faculté de Gestion des Affaires  

• Faculté de Santé Publique:  

1. Département des Sciences Infirmières 

2. Département de Physiothérapie 

3. Institut des Sciences de Laboratoires Dentaires 

• Faculté d’Information et communication 

• Faculté des Sciences Théologiques et des Études Pastorales 

• Institut Supérieur de Musique 

• Institut d’Éducation Physique et Sportive 

• Centre de Langues 

 

 

 

 

 

 

 



Des colloques 
internationaux 



Des conférences et Tables Rondes 
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Les Universités du XXIè siècle 
et l’ouverture à l’international  

 
 

 

• doit être mise au service de la mission de l’université et en 
conformité avec ses valeurs et son plan stratégique 

• est un stimulateur d’auto-réajustement  

• est un impératif pour toute université visant la qualité de 
son enseignement et l’essor de sa recherche 

• est une source d’efficacité des services adressés à la 
société 
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Echanges et mobilité 

Une source inépuisable pour l’institution 

• Au niveau de la mutualisation des pratiques 

• La recherche et la production du savoir 

• La mobilité des enseignants et des étudiants avec 
toute la richesse que cela apporte aux individus et à 
l’institution  

 



Paris 1  Panthéon 
Sorbonne 

Double diplôme : 

Master 2 professionnel 
en Multimédia Interactif 



Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle 

Master en Gestion des 
Affaires : 

 

• Négociations 
commerciales 
internationales 



Paris 4 

UA Pole de Recherches et 
publications en musique 
et musicologie: 

 



ISEP (Paris) 

Double diplôme: 

UA- ISEP 

 

Master Spécialisé  

Cloud Computing 



Université de Bourgogne 
(Dijon) 

Double diplôme 

Ingénieur en Infotronique 
(ESIREM) 

 

Double diplôme  

Master2 Science et 
Technologie de l’Information 
et la Communication  

 

Double diplôme  

Master 2 Base de Données et 
Intelligence Artificielle 



Université de Franche-
Comté (Belfort)  

Double diplôme :  

Master Informatique 
Spécialité Informatique 
Mobile et Répartie 



Université Claude 
Bernard (Lyon1)  

Diplôme  

d’Université Européen 
de Préparation  

Physique 



Université d’Aix-Marseille  

Master en Gestion des 
Affaires 

 

Management Euro-
méditerranéen et 
Développement Durable  



Université de Pau et des 
Pays de l’Adour  

Double diplôme: 

Master Informatique 

Système Informatique 
pour le Génie de la 
Logistique Industrielle et 
des Services 



Université Libre de 
Bruxelles 

Formation Enseignants 

 

Podcasting 



Haute Ecole Vinci-
Parnasse-ISEI 

Double Diplôme 

 

Licence en Sciences 
Infirmières 



Université Catholique 
de Louvain (Belgique) 

Master2 Physiothérapie 

 

Mobilité Etudiants et 
Stages Etudiants 



Université La Sapienza 
(Rome) 

Projet de Recherche en 
Sciences de Gestion 



Université de Lausanne 

Formation en Pédagogie 
Universitaire  

 

Echange enseignants  

Centre de Soutien à 
l’Enseignement 



Université Laval (Québec) 

Master en Sciences 
Infirmières 

 

Double diplôme  

UA – Université Laval 



South China Normal 
University 

Echange étudiants 
Licence Gestion 

 

 

China Business 
Immersion Program 

 



6/10/2016 L’idendité visuelle de l'Université Antonine 27 

Un tremplin vers l’immigration?  

Est-ce que l’ouverture à l’international veut dire ouvrir 
la porte à l’expatriation?  

• Une insertion professionelle  

• Un taux élevé d’employabilité  
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La politique de l’UA  

• Servir la société où elle est 

• Les programmes d’échange et les partenariats 
doivent convenir à la stratégie de l’université  

• Répondre aux besoins de l’université mais en même 
temps aux besoins de la société où elle est.   

• La mondalisation de l’académique ne doit pas 
couper l’université du milieu local 

• Un service pertinent au milieu où il baigne 

• Un taux élevé des anciens de l’UA sont employés au 
Liban  
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  La modernisation des 
programmes 

• Pour répondre aux besoins du marché du travail: de 
nouvelles spécialisations 

• Des spécialisations interdisciplinaires 

• Des parcours offerts en français et en anglais 


