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La semaine Libanaise sur « Innovation & entrepreneuriat : quels défis
pour les universités ? » aura lieu du 4 au 7 juillet
Le deuxième millénaire a porté un nouveau concept d’employabilité. Les demandes de
compétences sont de plus en plus exigeantes et transversales. « L’innovation pour l’entrepreneuriat
» ou « l’entrepreneuriat pour l’innovation » façonnent l’évolution de notre humanité. Le
développement social en est dépendant et les nouveaux postes convergent vers « un diplômé
offreur de compétences et non un diplômé simple demandeur d’emploi ». Les Etablissements
d’Enseignement Supérieur ne peuvent donc pas s’écarter des nouvelles exigences du marché du
travail et doivent s’engager à assurer le lien entre les offres de cours et les nouvelles conditions
d’employabilité. Réunir à une même table les universitaires, les décideurs socio-économiques et les
instances ministérielles assure le pont nécessaire entre les parties prenantes pour la valorisation
des connaissances dans l’innovation et l’avancement socio-économique.
On parlera de tout cela du 4 au 7 juillet 2017 pendant la semaine libanaise sur l’Innovation &
entrepreneuriat, organisée dans le cadre du projet RESUME (projet de l’Union européenne financé
dans le cadre du programme Erasmus+ Capacity Building).
L’inauguration de la semaine libanaise aura lieu le 4 juillet au Rectorat de l’Université Libanaise avec
la 2ème réunion des partenaires du projet RESUME.
Les travaux continueront le 5 et le 6 juillet 2017 à partir de 14 heures au Campus Hadath avec
la 4ème conférence thématique sur l’« Innovation & entrepreneuriat ». Le but de cette conférence
est de de fournir au personnel des EES les compétences nécessaires et d’ouvrir le dialogue et la
coopération entre les différentes parties prenantes (EES, entreprises et autorités politiques) sur le
défi commun d’accroître l’employabilité des jeunes diplômés. Au cours de la conférence les
partenaires du projet présenteront leurs meilleures pratiques liées aux questions d'innovation et
des experts locaux et de la région du milieu socio-économique seront invités à présenter leur
expérience sur le sujet. L'événement est ouvert au public.
La semaine libanaise sur l’Innovation & l’entrepreneuriat continuera le 7 juillet à l’USEK avec
une visite sur le terrain de formation et destinée exclusivement aux partenaires de RESUME avec
l’objectif de renforcer les compétences du personnel de centres de carrières pour promouvoir
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.
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