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C’est avec grand plaisir que la Section Française 
vous présente sa nouvelle lettre d’information. 
Sur le modèle de l’hebdomadaire # Midweek # de 
l’université, # Mi-Semaine # retrace les différents 
événements et actualités qui ont eu lieu chaque 
mois à l’AUST en langue française. Le journal fera 
également la part belle aux activités culturelles 
et éducatives en français de nos partenaires au 
Liban en relayant certains de leurs programmes.  
Conserver son niveau de langue française tout 
en approfondissant ses capacités en anglais dans 
un cadre professionnel sont les deux priorités 
de la section française à l’AUST. En effet, dans un 
monde ultra concurrentiel, un plurilinguisme 
professionnel est la clef de voute d’une réussite 
à dimension internationale de nos étudiants. 
L’enseignement des matières en français et en 
anglais dans deux facultés (Arts et sciences / 
Gestion et économie) de l’AUST est donc bien 
ancrée dans cette mouvance du plurilinguisme 
indispensable aux étudiants pour se démarquer 
et multiplier leurs débouchés professionnels. 
En éditant ce premier numéro du magazine pour le 
mois de mars 2017, nous nous inscrivons également 
dans l’actualité du Mois de la Francophonie qui 
est célébré chaque année au mois de mars au 
Liban.  Vous trouverez en effet en fin de ce numéro 
différentes activités prévues courant mars en 
l’honneur de la langue française au Liban. 
Ces manifestations sont  pilotées par le 
ministère de la Culture libanais et l’Institut 
français du Liban. De nombreuses universités ou 
établissements scolaires organisent des actions 
ou manifestations culturelles autour de la langue 
française. Vous verrez dans ce numéro que l’AUST 

n’est pas en reste pour célébrer le mois de la 
francophonie. En effet, 8 écoles francophones 
libanaises viendront présenter certains de leurs 
élèves à une compétition en langue française 
qui aura lieu dans notre campus de Beyrouth le 
samedi 4 mars. La francophonie sera également 
mise à l’honneur le 15 mars toute la journée dans 
le lobby du bâtiment B de l’université. 
Pourquoi célébrer la francophonie? Pour rassembler 
les amoureux de la langue et de la culture 
française mais pas seulement ! Ces événements 
sont aussi là pour rappeler aux étudiants et donc 
futurs professionnels libanais que le français est  
la troisième langue des affaires dans le monde 
selon une nouvelle étude de l’institut européen 
d’administration des affaires. Il arriverait ainsi 
derrière le mandarin et l’anglais. L’utilisation de 
la langue française se diffuse entre autre grâce 
à l’image prestigieuse des marques françaises à 
l’international et l’attractivité de l’hexagone.  
Etudier et maitriser le français ne signifie plus 
seulement travailler dans un pays francophone 
mais travailler avec des francophones expatriés 
dans le monde entier. Les dirigeants des 
multinationales ou #start-up # françaises très en 
vogue en ce moment sont souvent amenés à 
recruter des collaborateurs bilingues ayant une 
culture ou une éducation française. L’AUST offre 
donc la possibilité aux étudiants d’étudier en 
français dans un environnement anglophone. 
Les activités et projets que vous pourrez lire 
dans ces Nouvelles reflètent le dynamisme de la 
section française de l’AUST et sa détermination  
à multiplier les occasions de valoriser le 
plurilinguisme à l’université. 
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Qu’est-ce que la section française de l’AUST?

Ouverte en 2000, la Section française 
de l’AUST est un établissement d’études 
supérieures autorisé par un décret 
présidentiel sous le numéro 677/2007. 
Son objectif est de proposer aux étudiants 
francophones de suivre leurs études en 
français (principalement licences) dans 
une philosophie d’éducation et un cadre 
universitaire américains. Les cours sont 
dispensés en français par des professeurs 
sélectionnés pour leur aptitude en français 
et la maîtrise de leur spécialisation. 
Afin de permettre également aux étudiants 
de développer leur niveau d’anglais ou 
de le perfectionner, certains cours sont 
dispensés en anglais avec les étudiants de 

la section anglophone. 
A la rentrée de septembre 2016, l’AUST 
proposait 15 licences et 1 MBA en français. 
La section française de l’AUST permet aux 
étudiants francophones de perfectionner 
leur niveau de français dans une perspective 
professionnelle. Une importance particulière 
est également portée au développement 
des compétences linguistiques en 
langue anglaise afin d’aider les étudiants 
à perfectionner leur niveau d’anglais 
professionnel indispensable dans de 
nombreux domaines.  
Facultés et filières proposées en français:
Faculté de Gestion et d’Economie
• Management 

• Comptabilité
• Economie 
• Finances
• Marketing
• Marketing et publicité
• Gestion des systèmes d’information
• Gestion hôtelière et restauration
• Gestion Voyages et Tourisme
• Maîtrise en Gestion des Entreprises (MBA)
Faculté des Arts et des Sciences
• Publicité
• Journalisme
• Relations publiques
• Arts graphiques appliqués 
• Architecture d’intérieur et décoration
• Radio et télévision 

La section française possède aussi des 
accords avec différentes universités 
de par le monde. Le but de ces accords 
est de pouvoir proposer aux étudiants 
la possibilité de suivre un ou deux 
semestres dans un établissement 
étranger et ainsi rencontrer d’autres 

cultures, d’autres civilisations. Ces 
accords sont bilatéraux et fonctionnent 
donc dans les deux sens: nos étudiants 
partent à l’étranger et nous accueillons 
des étudiants étrangers chez nous. 
Dans sa propre filière il pourra prendre 
des cours qui seront validés par son 

université pour le nombre de crédits. 
La section française offre ces échanges 
notamment en: France, Espagne, 
Portugal, Canada, Suisse, Italie, Algérie, 
et bientôt, nous l’espérons, en Belgique. 
Ces échanges peuvent concerner aussi 
bien les filières de licence que de MBA. 

Actualités francophones à l’AUST
La Section Française et l’International
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Le Petit déjeuner à la française du groupe DELF B2

Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) à l’AUST!

Mise en place à l’AUST de la première compétition en langue française pour 
les élèves de 1ere et terminale du Grand Beyrouth

La section française de l’AUST organise une 
compétition en langue française destinée aux 
élèves des écoles francophones de Beyrouth 
et des villes limitrophes. Trente-cinq élèves 
de première et de terminale sont attendus 
samedi 4 mars 2017 de 9.30 à 12.00 pour 
concourir et remporter des prix. Nous 
attendons des représentants de 8 écoles et 
espérons une grande qualité des candidats! 

L’objectif de cette compétition est de mobiliser 
les élèves sur l’importance de la langue 
française et de leur permettre d’évaluer leur 
niveau dans un cadre universitaire et dans une 
ambiance compétitive. Nous proposerons un 
test de rédaction, un quiz de culture générale 
et un test de connaissance de vocabulaire et 
de syntaxe. Les résultats seront publiés dans 
le prochain Numéro des Nouvelles de l’AUST. 

A la rentrée du semestre printemps 2017, le 7 
Février, La Section Française a organisé un chic 
petit déjeuner à la française pour encourager 
les candidats du DELF B2 de l’AUST.
C’est avec beaucoup de joie que nous avons 
invité étudiants et membres de facultés à 
partager cet événement  et de  savourer 
des gâteaux faits maison généreusement 
offerts  par notre directeur de la section, 
Dr.Bernard Plume.  
Nos  invités avaient le choix entre une variété  
de croissants, tartes, éclairs miniatures, 
gâteaux à l’orange ou au chocolat, tartines 
de confiture aux prunes faite maison pour le 
sucré d’une part, et une variété de fromages 
traditionnels français offerts sous forme de 
bouchées sur tartines de pain français pour le 
salé d’une autre part.
 Le tout offert pour la somme modique de deux 
mille livres libanaises.  
La somme récoltée servira d’appui financier 

pour les candidats qui vont se présenter au 
DELF B2 à la session de Mai 2017 et cela dans 
le but d’alléger le forfait de cet examen pour 
nos apprenants, et les encourager à tenter 
cette expérience si enrichissante.
Nous tenons à préciser que cet examen prend 
place au sein de notre campus deux  fois par 
an et ce  pour la seconde année consécutive.
Les candidats  de la deuxième session de 
l’année 2016 recevrons leur attestation de 
réussite, le jour de la francophonie prévue 
pour le Mercredi 15 Mars 2017 au bloc B au 
rez de chaussée à 11 heures du matin.
Finalement, nous remercions toutes les 
personnes qui sont venues se joindre à nous, le 
jour du petit déjeuner et nous tenons à vous dire 
que nous apprécions sincèrement votre appui.
Nous souhaitons que vous serez parmi nous 
le jour de la francophonie pour féliciter nos 
étudiants de la section française de leur réussite.

Natacha Mneimneh

Les étudiants de la Section française passent le 
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) 
à l’AUST!
En décembre dernier, 50 étudiants de la 
section française de l’AUST ont passé l’examen 
du DELF. Il s’agît du #Diplôme d’Etudes en 
Langue Française # délivré par le Ministère 
français de l’Education Nationale. Ce diplôme 
officiel permet aux étudiants de valider leurs 
connaissances en français. Il est valable à vie 

et reconnu mondialement pour avoir reçu le 
premier prix de qualité et de fiabilité. Il existe 
6 niveaux allant du français élémentaire au 
français expérimenté (niveaux A1 à C2). 
Lors de ces séances de décembre, les 50 
étudiants ont pu passer les tests écrits et oraux 
pour des niveaux allant du A2 au B2. La remise 
officielle des diplômes se fera courant Mars 
2017, en concertation avec l’Institut français 
du Liban. Lors de notre célébration annuelle de 

la francophonie à l’AUST, les étudiants seront 
honorés ce jour-là et recevront leurs diplômes.     
Depuis avril 2016, l’AUST et l’Institut français 
du Liban collaborent en effet activement 
afin de permettre aux étudiants de l’AUST de 
passer le diplôme du DELF à des conditions 
financières avantageuses. Ce partenariat se 
poursuit durant toute l’année 2017 et ouvre 
donc des portes à de futurs étudiants de l’AUST 
diplômés du DELF! 
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Un partenariat FRANCE-LIBAN très actif à l’AUST!

Félicitations et encouragements
Chaque mois, le magazine Les Nouvelles mettra 
à l’honneur deux étudiant(e)s de la section 
française de l’AUST ayant obtenu un excellent 
GPA. La Présidente de l’université, Madame 
Sakr, souhaite recevoir personnellement ces 
étudiants suite à la publication de ces courts 
portraits afin de les féliciter et les encourager 
pour leur succès et leurs très bons résultats. 
Des rendez-vous seront donc organisés 
chaque mois suite à la parution du magazine. 
Félicitations donc et tous nos vœux de réussite 
professionnelle dans vos projets!   
Joanna JABER, 21 ans, Etudes de Tourisme et 
Gestion des Voyages 
Joanna est en phase de finir sa licence à l’AUST 
avec succès. Son diplôme en poche et une 
longue expérience professionnelle en tant 
que chargée de l’organisation des voyages 
des clients pour une agence de voyage, 
Joanna prévoit de poursuivre ses études en 
France pour entamer un Master. Joanna est 
d’éducation francophone mais son amour des 
langues étrangères et son passage à l’AUST 
lui permettent aujourd’hui de maitriser deux 
langues parfaitement en plus de l’arabe et 
d’être donc une professionnelle trilingue dans 
ce secteur. 

Le Département de Tourisme et Gestion des 
Voyages de l’AUST lui a permis de passer le 
diplôme IATA (International Air Transport 
Association) indispensable pour travailler 
dans le secteur du tourisme. Les examens ont 
eu lieu à l’AUB. 
Bonne chance Joanna!
Yara EL TURK, 22 ans, Etudes d’architecture 
d’intérieur
Après 4 années bien chargées à étudier 
l’architecture d’intérieur au sein de l’AUST et 
une fois son diplôme obtenu avec de très bons 
résultats, YARA souhaite travailler dans son 
domaine avant de poursuivre avec un Master. 
Elle cherchera donc un travail à partir de cet 
été et nous ne doutons pas que ses très bons 
scores à l’université et ses facilités l’aideront 
à trouver aisément un travail intéressant. 
Une fois cette expérience professionnelle 
accomplie, Yara envisage de poursuivre ses 
études avec un Master. 
Son passage en section française de l’AUST 
lui a permis de perfectionner son français et 
de développer ses connaissances en anglais. 
C’est donc un atout supplémentaire pour ses 
recherches d’emploi!
Bravo et bonne chance Yara!   

Joanna Jaber

Dans le cadre de la convention bilatérale 
entre l’AUST et l’Université Catholique de Lille, 
quatre étudiants français de Lille viennent de 
commencer un semestre au sein de la Faculté 
des Arts et des Sciences de l’AUST.   
Ils s’apprêtent en effet à poursuivre leurs études 
de Sciences Politiques au sein du Département 
d’Affaires Internationales de l’AUST pendant les 
4 prochains mois. 
C’est leur première visite au pays du cèdre 
et ces 4 mois risquent de rester gravés dans 
leur mémoire! Nous leur souhaitons donc la 
bienvenue dans notre campus d’Achrafieh et 
leur souhaitons la réussite dans la poursuite de 
leurs études au Liban. 
Arnaud Walbecq de la Section française les a 

accueilli au nom du bureau d’admission, le 
DOSA, le 8 février dernier. Il a animé, à cette 
occasion, une formation sur la culture libanaise, 
les bonnes adresses, les consignes de sécurité 
et de déplacements dans le pays. Une part 
importante de la formation fut sur l’expérience 
interculturelle et les conseils pour profiter au 
mieux d’une expatriation de quelques mois au 
Liban.
Pour bien commencer l’année, une première 
excursion au ski leur a été proposée par la 
Section française le 10 février. Ils ont donc eu 
l’occasion de passer une journée complète dans 
un cadre agréable avec d’autres étudiants de 
l’AUST. 
Bon séjour au Liban et en particulier à l’AUST! 

Fin du 1er semestre et examens en français à l’AUST
Le 6 février 2017 a commencé le second semestre pour tous les 
étudiants de l’AUST. La période d’examens marque comme chaque 
année le passage d’un semestre à l’autre. Fin janvier, les professeurs 
des différents départements impliqués dans la section française de 
l’AUST ont organisé et corrigé les examens pour 50 cours totalement en 
français. Afin de permettre aux étudiants francophones de perfectionner 
leur anglais, plus de 120 cours étaient également proposés en anglais 
à ces étudiants. Cette possibilité de suivre des cours et de passer les 
examens dans une langue ou dans l’autre reflète particulièrement 
l’identité multiculturelle et multilingue de la section française.   
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Empruntez livres, CD, journaux et magazines en français!!
Située à Ashrafieh dans le campus de l’Ambassade de France, rue de 
Damas, elle vous propose de nombreuses possibilités de pratiquer 
votre français et de lire les journaux français. N’hésitez pas!!
Créée en 1993 et réaménagée en 2008 la médiathèque accueille 
aujourd’hui un public nombreux d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes: 200 visiteurs par jour et 2 000 inscrits chaque année.
La médiathèque de Beyrouth offre sur 3 niveaux, en prêt ou en 
consultation sur place plus de 35 000 documents:          
• 25 000 livres (romans, bandes dessinées, albums jeunesse, 
documentaires, dictionnaires et encyclopédies)
• 2 500 CD audio (variétés françaises, rock…)
• 250 Cédéroms
• 2 500 DVD
• 100 titres de revues (quotidiens, hebdomadaires, mensuels)

Nos partenaires francophones
Connaissez-vous la Médiathèque de l’Institut français?

• Au rez-de-chaussée, un espace multimédia de consultation et de 
recherche 
• Au 1er niveau, un espace jeunesse de livres, CD, DVD, bandes 
dessinées, revues et cédéroms
• Au 2ème niveau, la littérature francophone, les beaux-arts, la 
collection libanaise, la bibliothèque de l’apprenant (méthodes 
d’apprentissage du française langue étrangère, des livres en 
français facile…) ainsi que les documents en sciences humaines et 
sociales.
SERVICES OFFERTS PAR VOTRE MÉDIATHÈQUE
• Prêts à domicile*: vous pouvez emprunter jusqu’à 7 documents 
pendant 14 jours renouvelables une fois par téléphone
• Consultation sur place de la presse quotidienne, hebdomadaire 
et mensuelle, des DVD  jeunesse et adulte
• Accès internet gratuit* pour vos recherches d’informations
• Catalogue informatisé pour retrouver facilement tous les 
documents disponibles à la médiathèque accessible à l’adresse 
http://beyrouth.opac3d.fr
• Animations jeunesse : conte et lecture d’histoire pour les petits 
dans « l’île aux livres »de l’espace jeunesse
L’accès à la médiathèque est libre et gratuit.
Le prêt à domicile est réservé aux abonnés.
INSCRIPTIONS / ABONNEMENTS
Plein tarif : 100 000 LL par an
Tarif réduit : 75 000 LL par an*
Le tarif réduit applique:
• à partir d’une deuxième carte dans la même famille*
• aux personne inscrites dans une autre médiathèque de l’Institut 
français du Liban* 

Annonce
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Quelques événements du mois de la francophonie 
au Liban:

Chaque année, en mars, le Liban célèbre le Mois 
de la Francophonie. Cette manifestation,  pilotée 
par le ministère de la Culture libanais et  dont sont 
partenaires toutes les ambassades francophones 
et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
est un temps fort de la vie culturelle au Liban.
L’Institut français du Liban contribue largement à 
cette opération, qui constitue une priorité de sa 
programmation culturelle. En 2017, comme les 
années précédentes, il invite plusieurs créateurs 
français à venir à la rencontre du public libanais à 
Beyrouth, mais également dans tout le pays, grâce 
à son réseau de neuf antennes à travers le Liban.
Pour cette édition,, la programmation de l’Institut 
français du Liban, particulièrement riche, a pour 
thème « La francophonie 4.0 » et est construite 
autour du numérique et de nouveaux modes 
d’expression et de création. Un programme taillé 
sur mesure pour la jeune génération… mais 
ouvert à tous! 
MUSIQUE:
Concert de chansons francophones et arabophones
Le 25 mars, à l’Institut français du Liban à Zahlé à 
19h30 (entrée gratuite)
L’Institut français du Liban à Zahlé propose un 
concert unique en son genre. Deux chanteurs vont 
proposer une dizaines de chansons francophones 
qui seront reprises en français et en arabe, avec 
Charles Challita et Halim Karam.
CINEMA / THEATRE:
Retransmission de la pièce « Le Misanthrope » de 
Molière de la Comédie Française 
Le 15 mars à 20h30 au cinéma Empire Première, 
fin mars à la salle Montaigne, à Beyrouth, et dans 
les antennes de l’Institut français du Liban.
En partenariat avec Pathé Live, retrouvez la 
captation de la pièce « Le Misantrophe » joué par 
les acteurs de la prestigieuse Comédie Française 
et mise en scène par Clément Hervieu-Léger. Un 
monument du théâtre francophone, qui n’a pas 
pris une ride. 
EVENEMENT:
Braderie des livres
Du 4 au 11 mars à l’Institut français du Proche-
Orient
À l’occasion du mois de la Francophonie, les 
Presses de l’Ifpo organisent une grande braderie!
Archéologie, histoire, langue et littérature 
arabe, sciences sociales et politiques, etc., 
toutes les publications exposées sont à des prix 
exceptionnels: de 1000 LL à 15 000 LL
Du  jeudi 2 mars au samedi 11 mars 2017 (sauf le 
dimanche) / De  10h à 19h. 
Espace des Lettres, rue de Damas, Institut français 
du Proche-Orient
EXPOSITION NUMERIQUE :
French touch de la webcréation
Du 1 au 31 mars à l’Institut français du Liban, 

Beyrouth 
L’Institut français du Liban est heureux de 
présenter et diffuser l’exposition « French touch de 
la webcréation », première exposition mondiale 
proposant une sélection d’œuvres de webcréations 
françaises et francophones.
Cette exposition met en valeur le numérique, 
priorité  de la diplomatie culturelle française : il 
est à la fois un vecteur extraordinaire de diffusion 
de la culture, mais également un outil de création 
illimitée.
L’exposition est complétée par une installation de 
l’illustrateur libanais Joseph Kai qui présentera sa 
vision de la francophonie 2.0. Son intervention 
retrace le rapport actuel à la technologie, 
à l’innovation et au numérique. Ce rapport 
est proposé sous forme d’images et scènes 
questionnant les limites de la réalité. Où s’arrêtent 
physiquement  nos écrans? Quel est le futur de la 
réalité augmentée ? A quoi ressemblera le monde 
de demain? 
EVENEMENT:
ALBA – Ecole des Gobelins : le meilleur du cinéma 
d’animation au Liban et en France
Le 7 mars  à 18h30 à la salle Montaigne, Institut 
français du Liban, Beyrouth
L’Institut français du Liban accueillera une 
projection présentant le meilleur des deux écoles 
en matière de cinéma d’animation, en présence 
de la directrice de l’Ecole des Gobelins à Paris, 
la meilleure école au monde pour le cinéma 
d’animation.
EVENEMENT:
4ème match d’improvisation interuniversitaire 
Le vendredi 24 mars à 18h à la salle Montaigne, 
Institut français du Liban, Beyrouth
Organisée par la Direction régionale Moyen-Orient 
de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
et l’Institut français du Liban, la 4ème édition du 
match d’improvisation interuniversitaire  verra se 
rencontrer deux équipes universitaires libanaises 
et deux équipes de la région entre jeux de mots, 
sketchs à répétition et contraintes théâtrales.
Un jury formé par des représentants des 
ambassades francophones au Liban et des 
partenaires institutionnels décernera les Prix lors 
de la finale  ouverte au public.
La première partie du match d’improvisation 
interuniversitaire est réservée à des étudiants 
des départements universitaires de français, 
découvrant pour la première fois les techniques et 
l’art de l’improvisation.  
Soirée slam (projection et performances)
Vendredi 17 mars à 20h à Onomatopeia, Beyrouth
Cette soirée se construit autour de la diffusion 
de la web série «Slam» produite par Samar 
Media et consacrée à la scène poétique dans le 
monde arabe. A l’issue de la projection, plusieurs 

slammeurs se relaieront au micro pour déclamer 
des textes au public.
EVENEMENT :
Journée internationale de la Francophonie 2017 
Le lundi 20 mars à Station Beirut, Beyrouth
À l’occasion de la Journée internationale de la 
Francophonie 2017, la Direction régionale Moyen-
Orient de l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF), l’Institut français du Liban, les ambassades 
francophones au Liban (France, Canada, Suisse, 
Belgique, Roumanie, Égypte, Tunisie, Maroc, Côte 
d’Ivoire...), Berytech et Smart ESA organisent une 
série d’événements autour de l’art et des nouvelles 
technologies le lundi 20 mars à Station Beirut. 
Plusieurs expositions et conférences autour 
du numérique, de la webcréation, de la réalité 
virtuelle, des start-up et des réseaux sociaux, ainsi 
que des concerts, vous attendent pour que nous 
célébrions ensemble la francophonie! 
Dans le cadre de cette journée, l’Institut français du 
Liban proposera plusieurs activités:
Table ronde « Art et technologie: un laboratoire 
d’expérience »
Le 20 mars à Station, Beyrouth
En partenariat avec la compagnie Yaraqa et le 
festival Albedo l’Institut français du Liban propose 
une rencontre autour de la compagnie Shonen et 
de sa démarche artistique qui associe la danse aux 
nouvelles technologies. Durant cette rencontre 
les participants seront amenés à s’interroger 
sur les liens entre les formes artistiques et les 
technologies contemporaines: interactivité, 
réalité virtuelle ou augmentée, géolocalisation, 
applications, capture de mouvement… Comment 
l’art et les nouveaux médias inventent-ils 
ensemble de nouvelles formes?
Phoenix
Le 20 mars à Station, Beyrouth 
Chorégraphie spatiale explorant le volume de la 
scène, Phoenix rassemble trois danseurs et des 
avatars aériens à la présence trouble: des drones 
robotiques, qui évoquent aussi bien les avions 
télégui-dés de notre enfance que les machines 
meurtrières de nos guerres actuelles. Les drones 
(en anglais « faux-bourdons »), vrombissements 
sonores, rythment les chorégraphies géométriques 
des corps, figures organiques et primitives face 
à la désincarnation d’un nouvel ordre céleste 
intouchable.
Après 15 jours de résidence au Liban, l’équipe 
présentera le résultat de ses rencontres avec 
différents intervenants.
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Quelques événements clefs organisés chaque 
année par la Section française de l’AUST:

Chaque année, l’AUST célèbre la 
francophonie en mars. C’est en effet #le mois 
de la francophonie# célébré dans le monde 
entier. Depuis 10 ans, l’AUST reçoit un public 
varié au sein de son campus d’Achrafieh 
durant le ce mois lors d’une cérémonie qui 

met à l’honneur le français au Liban. 
Le marché de Noel est également un grand 
classique des événements organisés par 
la Section française de l’AUST. Lors de 
la cérémonie de 2015, nous avons eu 
l’honneur d’accueillir, entre autres invités, 

Son Excellence le Nonce Apostolique, 
Monseigneur Gabrielé Catchia.
Les quelques clichés ci-dessous nous 
rappellent ces moments conviviaux  de 
partage et d’échanges autour de la place de 
langue française au Liban.  

Marché de Noel 2015 Visite en entreprise Madame la Présidente et des étudiantes Portugaises

Conférence MédicaleMarché de Noel 2015

Réception étudiants étrangers

La Francophonie 2014 La Francophonie 2016

Présentation sur le recyclage Opération Arc en ciel

La Francophonie 2015
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Mots croisés

Énigmes mathématiques : 

Offres d’emploi

Féminin ou masculin: connaissez-vous le 
genre des mots?
Le ou la ? Un ou une ? Masculin, féminin, 
épicène (c’est-à-dire les deux)? Ce n’est 
pas toujours évident de connaître le genre 
des mots en français. Il y a bien-sûr des 
règles : les noms en -age sont masculins, 
les noms en -ence sont féminins... sauf 
qu’il y a toujours des exceptions!
Alors êtes-vous un as de la langue de 
Molière? 
Devinez le genre de chacun de ces 
mots:

JEUX
Masculin Féminin       Les deux

Météorite
Apogée

Echappatoire
Oasis

Planisphère
Alvéole
Effluve

Armistice
Après-midi
Intervalle
Equinoxe
Omoplate
Tentacule

Ephéméride
Astérisque

Enzyme
Ecritoire
Augure
Tique

Réponse:
Météorite 2    Apogée M    Echappatoire F    
Oasis 2   Planisphère M
Alvéole 2  Effluve M Armistice M
Après-midi 2 Intervalle M Equinoxe M   
Omoplate F
Tentacule  M   Ephéméride F   Astérisque M   
Enzyme 2   Ecritoire F    Augure M Tique  F 

Horizontalement
1. Elle travaille dans un magasin
7. Pronom indéfini
8. Versant nord d’une montagne
9. Il fut le premier homme à vouloir voler
11. Arbre toujours vert
13. Note de musique
14. 25 décembre
16. Moquerie
18. Transmet l’influx nerveux
19. Lait sans voyelle
20. Couvre la maison
22. Début de semaine
23. Mouvement

1. Vous faites, en voiture, le trajet de votre 
domicile à votre travail à une vitesse moyenne 
de 20Km/h
A quelle vitesse devez-vous faire le retour 
pour que votre vitesse de l’aller-retour soit de 
40Km/h?

2. Louise discute avec une amie Lucie et lui 
pose cette énigme pour deviner l’âge de 
Gaston, son mari:
* Pour connaitre l’âge de mon mari Gaston, il 
suffit d’intervertir les chiffres de mon âge.
* Gaston est plus vieux que moi

* Notre différence d’âge est exactement égale 
au onzième de la somme de nos âges.
Pouvez vous aider Lucie à trouver l’âge de 
Gaston?
Réponses très prochainement sur la page 
Facebook de l’AUST ! 

1. Reference: CO655J1093 - Type: Full Time - Location: Beirut - Sector: 
Technology - Field: Business Software & Services - Company: Twister Technologies 
-  Position: Telemarketer - 1 year of experience
2. Reference:CO92J1097 - Type: Full Time - Location: Beirut - Sector: 
Technology - Field: Application Software - Company: Capital Banking Solutions - 
Position: System & Database Administrator - 1 year of experience

3. Reference: CO655J1093 - Type: Full Time - Location: Beirut - Sector: 
Services - Field: Advertising Agencies - Company: Wooden Bakery -  Position: 
Cash Assistant - 0-2 years of experience
4. Reference: CO92J1097 - Type: Full Time - Location: Beirut - Sector: Consumer 
Goods - Field: Food - Major Diversified - Company: Raouche Arjaan by Rotana - 
Position: Employment Agent (Employment Officer) - 0-2 years of experience

Verticalement

1. Elles habitent à côté
2. Une fois de plus
3. Rigide
4. Il fabrique des meubles
5. 5ème et 1er voyelle
6. Sert à couper le bois
10. Dans ce cas
12. Fier, satisfait
15. Noël sans consonne
17. Norme Française
19. On y dort
21. Constituent le squelette


