Ouverture Internationale

C’est tout naturellement que l’ULF issue d’une initiative de l’association Francophone pour le
Développement de l’Enseignement Supérieur (AFDES) accorde une importance particulière à
l’ouverture internationale, avec les universités francophones notamment. L’adhésion dès 1998 à
l’AUF n’a fait que renforcer cet ancrage. L’ULF a d’ailleurs participé à la création de la
Conférence des Recteurs et Présidents de la Région du Moyen-Orient (Confremo) en 2007, le
Président de l’ULF ayant été Vice-Président de la création à 2009.

Les relations avec les universités françaises et canadiennes ont toujours été privilégiées, que
ce soit sur le plan des échanges d’enseignants et d’étudiants ou sur le plan si important de la
recherche.

Les accords de coopération privilégiés :
- Université de Montpellier : Doubles diplômes sur deux Licences à distance et des MBA, et
programmation d’activités communes (Conférences, publication…).
- Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) : Renforcement de la recherche
(accueil d’étudiants en Génie, de doctorants…).
- Université d’Evry-Val-d’Essonne : Double diplôme sur le Master Banque Finance.

Relations étroites avec d’autres universités francophones, entre autre :
- L’Ecole des Mines de Nancy.
- L’université Claude Bernard de Lyon (France).
- L’université Paul Sabatier-Toulouse (France).
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- L’Ecole Nationale d’Administration Publique – ENAP – Québec (Canada).

Soutien au lancement du Campus numérique Francophone (CNF) de Tripoli (de l’AUF) :

De 2011 à 2016, sur la demande du bureau régional de l’AUF, l’ULF s’est fortement mobilisée
pour soutenir le lancement du CNF de Tripoli, également soutenu par deux autres universités.
L’émergence de cette structure francophone et d’avant-garde sur la ville de Tripoli est le fruit
réussi de cette collaboration et de la mobilisation de l’équipe du CNF, au service des universités
et des universitaires du Liban-Nord.

Grâce à cette structure, les enseignants et étudiants de l’ULF peuvent bénéficier d’un accès à
des documents numériques, des formations sur le numérique et à une salle de visioconférence.

Service des relations international:

M. Lameh Mikati - Secrétariat général - 06 425 608/9, ext. 14 - secretarial@ulf.edu.lb

Mme Sylvie Devigne - Direction générale - 01 378 795/6/9, ext. 12 - sylvie.devigne@ulf.edu.lb
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