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Pourquoi une Plateforme Technique

 Pour faire de nos étudiants des offreurs de

compétences et non pas de simples demandeurs

d’emploi

 Lieu où la formation universitaire et la mobilité

estudiantine se croisent dans un incubateur

d’entrepreneuriat et d’employabilité

 Ca peut donc répondre aux objectifs voulus de

cette troisième conférence de RESUME
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On se fixe les idées par l’exemple de la 

Plateforme technique PLATEOS initiée par la 

Faculté des Sciences de l’UL? 
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Description de la Plateforme PLATEOS

La Plateforme
Technique 
PLATEOS

Enseignement

Recherche ER

Monde 
d’action

Contact C
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PLATEOS pour la mobilité et la formation

• Appui aux 
mobilités 
Nord – Sud 
– Nord 

• Appui au 
cursus 
d’ingénierie des 
réservoirs

• Formation en 
stage M2

• Appui aux 
mobilités 
étudiants et 
enseignants 

• Appui à l’école 
d’été 
Géosciences à 
Chypre 

• Appui à 
l’enseignemen
t par des 
experts 
qualifiés

• Formation à 
la recherche –
géophysique, 
géochimie CNRSL

BMO 
AUF

IFLPA

Notre Dame University

NDU
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PLATEOS pour la visibilité et la technicité de 

haut niveau 

• Renforcer

• l’innovation
pédagogique
MOOC

• Formation de 
cadres hautement 
spécialisés 

• Appui à 
l’ingénierie 
pédagogique et 
au cursus

• Formation en 
stage M2

• Appuyer les 
formations en
Géosciences
répondant aux 
problématiques
émergeantes
dans le bassin
méditerranéen

• Renforcer
l’enseignement
au niveau
master 

• Préparation
des cadres de 
doctorants de 
haut niveau

Chypre 
ICY; 

CGSD; 
UCY

IRD

IFPEN 
et Slm

ENSG

Et Univ 
Ibn 

Zohr
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PLATEOS pour la lisibilité et l’employabilité et 

pourquoi pas l’entrepreuriat

Pôle employeur de la 
plateforme PLATEOS

Ministères au 
Liban pour le 

développement du 
secteur Energie 

Pétrole et 
Environnement

Compagnies 
pétrolières

Total,

Schlumberger

Projets de 
soutien 

européen 
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Objectifs à court terme de la Plateforme 

PLATEOS
Appuyer la visibilité des formations de l’UL

 Créer un lien entre universitaires, enseignants-chercheurs, employeurs

et décideurs du secteur Energie, Pétrole et Environnement

 Faciliter la mobilité inter institutionnelle pour les étudiants et les

enseignants-chercheurs

 Renforcer les coopérations scientifiques interuniversitaires entre la

région méditerranéenne et l'espace européen en soutenant la formation

émergente et l'offre du curricula et en homogénéisant au mieux les

formations initiales afin de garantir le socle de développement pérenne

pour l'avancement de la recherche scientifique
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Objectifs à long terme de la Plateforme PLATEOS

 Appuyer la reconnaissance du diplôme au niveau régional et

international afin de garantir une meilleure employabilité

 Assurer le contact et l’insertion professionnelle des diplômés dans un

espace euro-méditerranéen

 Créer un espace ou un "centre d’excellence" pour le développement

de l'économie du savoir en géosciences dans l'espace méditerranéen
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L’UL appuie très fortement le lancement de la nouvelle

formation en Géosciences à la FS et ceci en s’alignant à sa
stratégie de pouvoir répondre, par les programmes

d’enseignement, aux besoins socio-économiques et aux

nécessites du marché de travail national, régional et

international dans le domaine environnemental et pétrolier. Les

étudiants auront non seulement une accessibilité aux offres de
travail au Liban, mais ils seront également des candidats

potentiels dans les embauches dans la région.
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GEOLOGY FIELD COURSE 

Cyprus – July 2016 

Geosciences major  

Faculty of Science – Lebanese University 

Document prepared by: Zomenia Zomeni – GSD using various sources of the 

Cyprus Geological Survey 

 

Course coordinators:  Hassan Zeineddine – FS-LU 

Véronique Kazpard – FS-LU 

 

Field trip leaders: 

Cyprus Geological Survey Department 

Zomenia Zomeni 

Faculty of Science – Lebanese University 

Antoine El Samrani 

Sadek Awad 

National Council for Scientific research 

Chadi Abdallah 

Ecole Nationale Supérieure de Géologie – Lorraine 

Antoine Le Solleuz 

Institut Français de Pétrole et d’Energies Nouvelles 

Fadi Nader 
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Les écoles d’été thématiques en Géosciences permettront de

rapprocher l’étudiant des débouchés et des métiers d’un
géologue. Comme Chypre est un terrain géologique assez

diversifié et important et accueille chaque année des étudiants

en Géosciences de plusieurs établissements EES européens,

une vingtaine des étudiants de l’UL se déplacent au mois de

juillet pour une formation de terrain avec l’aide des partenaires
du consortiums.
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Nos étudiants à Schlumberger Egypte
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First meeting 

Geosciences Technology Platform PLATEOS 

Cyprus – 28-29 January 2016 

 

      

 

 

 

The Faculty of Science at the Lebanese University  

organizes with the University of Cyprus an International meeting for the 

Development Strategy in Geosciences: the Technology Platform PLATEOS 

Cyprus – 28-29 January 2016 
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 Transférable

 Impact très positif
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Dynam!sme
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Et après PLATEOS?

De l’innovation

Un Laboratoire Mixte International Euro-

Méditerranéen

Incubateur de compétences de haut niveau

Multi - Sites

Multi - Groupes
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Merci UNIMED

Merci à nos 

partenaires
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RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité

CONTACTS
kveronique@ul.edu.lb

General Inquires: unimed@uni-med.net

mailto:unimed@uni-med.net

