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Communiqué rectoral sur la composition
des conseils et des comités
de l’Université Antonine en 2020-2021
1. Composition du Conseil de l’Université Antonine
























Père Michel JALAKH, recteur ;
Père Ziad MAATOUK, secrétaire général et vice-recteur à l’administration ;
Père Antonios AWKAR, économe ;
Père Jean AL ALAM, vice-recteur au développement humain intégral et doyen par intérim de la
Faculté des sciences du sport ;
Dr. Pascale LAHOUD, vice-rectrice exécutive ;
Pr. Nidaa ABOU MRAD, vice-recteur aux affaires académiques et à la recherche et doyen de la
Faculté de musique et musicologie ;
Pr. Rony DARAZI, vice-recteur à l’internationalisation et à la coopération ;
Père Raymond HACHEM, directeur de la section géographique de Nabi Ayla – Zahlé ;
Père Joseph FARAH, directeur administratif de la section géographique de Mejdlaya – Zgharta ;
Père Michel KHOURY, doyen par intérim de la Faculté des sciences théologiques et des études
pastorales et directeur de l’Institut de formation des formateurs ;
Père Charbel BOU ABBOUD, aumônier général ;
Père Fady TAWK, directeur de l’École de musique antonine ;
Pr. Tony GBEILY, doyen de la Faculté de gestion des affaires ;
Dr. Gaby MOUKARZEL, doyen de la Faculté de santé publique ;
Dr. Dalal MOUKARZEL, doyenne de la Faculté d’information et de communication ;
Dr. Chady ABOU JAOUDE, doyen de la Faculté d’ingénierie ;
Dr. Mona NEHME, directrice du département des sciences infirmières ;
Dr. Elie AKOURY, directeur du département de physiothérapie ;
Mme Maya NOHRA, directrice du département de technologie de laboratoire dentaire ;
M. Tony REAIDY, directeur administratif de la section géographique de Nabi Ayla – Zahlé ;
M. Fady KHOURY, directeur du Bureau d’orientation et d’admission ;
Mme Manal MERHI, représentante élue des enseignants ;
M. Wissam WAKIM, représentant des étudiants.

2. Composition du Conseil administratif








Père Michel JALAKH, recteur ;
Père Ziad MAATOUK, secrétaire général et vice-recteur à l’administration ;
Père Antonios AWKAR, économe ;
Père Jean AL ALAM, vice-recteur au développement humain intégral ;
Dr. Pascale LAHOUD, vice-rectrice exécutive ;
Pr. Nidaa ABOU MRAD, vice-recteur aux affaires académiques et à la recherche ;
Dr. Dalal MOUKARZEL, représentante des doyens.

3. Composition du Comité académique


















Père Michel JALAKH, recteur ;
Père Ziad MAATOUK, secrétaire général et vice-recteur à l’administration ;
Père Jean AL ALAM, vice-recteur au développement humain intégral et doyen par intérim de la
Faculté des sciences du sport ;
Pr. Nidaa ABOU MRAD, vice-recteur aux affaires académiques et à la recherche et doyen de la
Faculté de musique et musicologie ;
Dr. Pascale LAHOUD, vice-rectrice exécutive ;
Pr. Rony DARAZI, vice-recteur à l’internationalisation et à la coopération ;
Père Michel KHOURY, doyen par intérim de la Faculté des sciences théologiques et des études
pastorales ;
Pr. Tony GBEILY, doyen de la Faculté de gestion des affaires ;
Dr. Dalal MOUKARZEL, doyenne de la Faculté d’information et de communication ;
Dr. Chady ABOU JAOUDE, doyen de la Faculté d’ingénierie ;
Dr. Gaby Moukarzel, doyen de la Faculté de santé publique ;
Dr. Mona NEHME, directrice du département des sciences infirmières ;
Dr. Elie AKOURY, directeur du département de physiothérapie ;
Mme Maya NOHRA, directrice du département de technologie de laboratoire dentaire ;
Dr. Elizabeth SFEIR, doyen adjoint à la Faculté de gestion des affaires ;
Dr. Elias DOUMITH, doyen adjoint à la Faculté d'ingénierie ;
Dr. Antonio SOUTOU, doyen adjoint à la Faculté des sciences du sport.

4. Composition du Conseil de la Faculté d’ingénierie











Dr. Chady ABOU JAOUDE, doyen ;
Dr. Elias DOUMITH, doyen adjoint ;
Pr. Bechara AL BOUNA, directeur du laboratoire TICKET ;
Dr. Anthony TANNOURY, délégué du doyen à la section Nabi Ayla – Zahlé ;
Dr. Rémi SARKIS, délégué du doyen à la section Mejdlaya – Zgharta ;
Dr. Kabalan CHACCOUR, enseignant à temps plein ;
Pr. Rony DARAZI, enseignant à temps plein ;
Dr. Boulos KHOUEIRY, représentant des enseignants ;
Mme Afrah HASSAN, représentante des étudiants ;
Mme Yara CHEHADE, représentante des étudiants.

5. Composition du Conseil de la Faculté des sciences du sport








P. Jean AL ALAM, doyen par intérim ;
Dr. Antonio SOUTOU, doyen adjoint et délégué du doyen à la branche de Mejdlaya – Zgharta ;
M. Joseph NAIMEH, chef du département management du sport ;
M. Georges ASSAF, chef du département entraînement ;
M. Zahi ANDRAOS, délégué du doyen à la section Nabi Ayla – Zahlé ;
M. Edgard AZZI, directeur du bureau des sports ;
Mme Aya NAIMEH, enseignante à temps plein ;





Dr. Majed MOUBARAK, représentant des enseignants ;
M. Joe MAROUN, représentant des étudiants ;
Mme Marilyne EL MDAWAR, représentante des étudiants.

6. Composition du Conseil de la Faculté des sciences théologiques et des études
pastorales








Père Michel KHOURY, doyen par intérim et directeur de l’Institut de formation des formateurs ;
Mgr Antoine MIKHAEL, directeur de la section de Karem Saddé ;
Père Joseph BOU RAAD, enseignant ;
Dr. Pascale LAHOUD, enseignante à temps plein ;
Dr. Lina HAWAT, enseignante ;
M. Fadi BOU RACHED, représentant des enseignants ;
M. Wissam WAKIM, représentant des étudiants.

7. Composition du Conseil de la Faculté de musique et musicologie










Pr. Nidaa ABOU MRAD, doyen et directeur du Centre de recherche sur les traditions musicales ;
Père Toufic MAATOUK, chef du département de musique savante européenne et chef du
département de musique, technologie et médias ;
Père Fadi TAWK, directeur de l’École de musique antonine ;
Dr. Hayaf YASSINE, chef du département de musicologie générale des traditions, chef du
département de musique savante arabe et délégué du doyen à la section Mejdlaya – Zgharta ;
Pr. Kifah FAKHOURY, chef du département des sciences de l’éducation musicale ;
Mme Nathalie ABOU JAOUDE, chef du département de musicothérapie ;
Mme Jana SEMAAN, coordonnatrice du Centre des musiques anciennes ;
M. Ghassan SAHHAB, représentant des enseignants ;
Mme Malak HACHEM, représentante des étudiants.

8. Composition du Conseil de la Faculté de santé publique








Dr. Gaby MOUKARZEL, doyen ;
Dr. Mona NEHME, directrice du département des sciences infirmières ;
Mme Maya NOHRA, directrice du département de technologie de laboratoire dentaire ;
Dr. Elie AKOURY, directeur du département de physiothérapie ;
Dr. Cynthia SABA, enseignante à temps plein ;
Mme Leyla NADER, représentante des enseignantes ;
M. Patrick DAGHER, représentant des étudiants.

8.1. Composition du Conseil du Département de technologie de laboratoire dentaire






Mme Maya NOHRA, directrice du département de technologie de laboratoire dentaire ;
M. Nabil AL ASMAR, enseignant à temps plein ;
M. Georges SAYEGH, enseignant à temps plein ;
M. Elie RIZK, délégué de la directrice à la section de Nabi Ayla – Zahlé ;
M. Rodney ABDALLAH, enseignant ;




M. François LATTOUF, enseignant ;
Mme Perla SABBAGH, représentante des étudiants.

8.2. Composition du Conseil du Département des sciences infirmières







Dr. Mona NEHME, directrice du département des sciences infirmières ;
Mme Nini MIKHAËL, déléguée de la directrice à la section Mejdlaya – Zgharta ;
Mme Manal MERHI, enseignante à temps plein ;
Mme Leyla NADER, enseignante à temps plein ;
Mme Joy HANNOUN, enseignante à temps plein ;
Mme Dina AL GHAFARY, représentante des étudiants.

8.3. Composition du Conseil du Département de physiothérapie











Dr. Elie AKOURY, directeur du département de physiothérapie ;
Dr. Elie SAKR, délégué du directeur à la section Nabi Ayla – Békaa ;
M. Pierre KAMLE, délégué du directeur à la section Mejdlaya – Zgharta ;
Dr. Cynthia SABA, chargé de mission aux questions curriculaires ;
Dr. Rafka ABI SAAD, enseignante à temps plein ;
Dr. Charbel HABIB, enseignant à temps plein ;
Dr. Charbel NAJEM, enseignant à temps plein ;
M. Patrick DAGHER, représentant des étudiants.

9. Composition du Conseil de la Faculté de gestion des affaires













Pr. Tony GBEILY, doyen et chef du département « finances et banques » ;
Dr. Elizabeth SFEIR, doyen adjoint et chef du département « Management et Ressources
Humaines » ;
Mme Jessy KFOURY, chef du département « marketing » ;
M. Hani SIBAI, chef du département « comptabilité et audit » ;
Mme Rihab SAWAYA, coordonnatrice de la discipline « économie » ;
M. Said AZZI, coordonnateur de la discipline « mathématiques et statistiques » ;
M. Toni REAIDY, coordonnateur du MBA ;
M. Georges MAROUN, délégué du doyen à la section de Nabi Ayla – Zahlé ;
Dr Anthony NEHME, délégué du doyen à la section Mejdlaya – Zgharta ;
Dr. Georges AL KHOURY, le représentant des enseignants ;
Mme Jana SARKIS, représentante des étudiants ;
Mme Roberta SABER, représentante des étudiants.

10. Composition du Conseil de la Faculté d’information et de communication






Dr. Dalal MOUKARZEL, doyenne ;
Dr. Joseph MOUKARZEL, responsable du Master ;
Dr. Daisy BOU JAOUDEH, chef du département de publicité et d’arts graphiques ;
Mme Rana GEBRAN, chef de département de l’audiovisuel ;
Mme Rania BAROUD, chef du département de journalisme et communication ;






Dr. Wadiaa KHOURY, coordonnatrice de la Formation Universitaire Commune ;
M. Michel HOURANI enseignant ;
Mme Zeina BASSIL, représentante des enseignants ;
M. Maroun FARJALLAH, représentant des étudiants.

11. Composition du Conseil de la branche de Nabi Ayla – Zahlé











Père Raymond HACHEM, directeur ;
M. Tony REAIDY, directeur administratif ;
Dr. Anthony TANNOURY, délégué du doyen de la Faculté d’ingénierie ;
M. Georges MAROUN, délégué du doyen de la Faculté de gestion des affaires ;
M. Zahi ANDRAOUS, délégué du doyen de la Faculté des sciences du sport ;
M. Elie SAKR, délégué du directeur du département de physiothérapie ;
M. Elie RIZK, délégué de la directrice du département de technologie de laboratoire dentaire ;
M. Michel TANNOURY, enseignant à temps plein ;
M. Wadih SKAFF, représentant des enseignants ;
M. André TANNOURY, représentant des étudiants.

12. Composition du Conseil de la branche de Mejdlaya – Zgharta












Père Joseph FARAH, directeur administratif ;
Père Zacca AZZI, aumônier ;
Dr. Rémi SARKIS, délégué du doyen de la Faculté d’ingénierie ;
Dr. Anthony NEHME, délégué du doyen de la Faculté de gestion des affaires ;
Dr. Hayaf YASSINE, délégué du doyen de la Faculté de musique et de musicologie ;
Dr. Antonio SOUTOU, délégué du doyen de la Faculté des sciences du sport ;
M. Pierre KEMLE, délégué du directeur du département de physiothérapie ;
Mme Nini MICHAËL, déléguée de la directrice du département des sciences infirmières ;
Mme Marie DAHDAH, déléguée du directeur de l’école de musique antonine ;
Mme Eliane HANNA, représentante des enseignants ;
M. Rony NICOLAS, représentant des étudiants.

13. Composition du Conseil de la recherche scientifique









Père Michel JALAKH, recteur ;
Pr. Nidaa ABOU MRAD, vice-recteur à la recherche et directeur du Centre de recherche sur les
traditions musicales (Faculté de musique et musicologie) ;
Dr. Pascale LAHOUD, chargée de mission à la recherche à la Faculté des sciences théologiques et
des études pastorales ;
Pr. Bechara AL BOUNA, directeur du Laboratoire TICKET (Faculté d’ingénierie) ;
Dr. Mona NEHME, chargée de mission à la recherche à la Faculté de santé publique ;
Dr. Elizabeth SFEIR, chargée de mission à la recherche à la Faculté de gestion des affaires ;
Dr. Joe MOUKARZEL, chargé de mission à la recherche à la Faculté d’information et de
communication ;
Dr. Antonio SOUTOU, chargé de mission à la recherche à la Faculté des sciences du sport ;




Père Elias CHAKHTOURA, directeur des Éditions de l’UA ;
Père Michel KHOURY, superviseur de la Bibliothèque centrale.

14. Composition du Comité curriculaire









Pr. Nidaa ABOU MRAD, vice-recteur aux affaires académiques et à la recherche, président du
Comité curriculaire ;
Père Toufic MAATOUK, chargé de mission aux questions curriculaires à la Faculté de musique et
musicologie ;
Père Michel KHOURY, doyen par intérim de la Faculté des sciences théologiques et des études
pastorales ;
Dr. Dalal MOUKARZEL, doyenne de la Faculté d’information et de communication ;
Dr Kabalan CHACCOUR, chargé de mission aux questions curriculaires à la Faculté d’ingénierie ;
Dr. Antonio SOUTOU, doyen adjoint et chargé de mission aux questions curriculaires à la faculté
des sciences du sport ;
Mme Rihab SAWAYA, chargée de mission aux questions curriculaires à la Faculté de gestion des
affaires ;
Dr. Cynthia SABA, chargée de mission aux questions curriculaires à la Faculté de santé publique.

15. Composition du Comité d’éthique









Père Michel JALAKH, recteur ;
Père Jean AL ALAM, vice-recteur au développement humain intégral et garant du Comité
d’éthique ;
Pr. Nidaa ABOU MRAD, vice-recteur aux affaires académiques et à la recherche et doyen de la
Faculté de musique et de musicologie ;
Dr. Gaby MOUKARZEL, doyen de la Faculté de santé publique ;
Dr. Daisy ABOU JAOUDE, chef du département de publicité et d’arts graphiques à la Faculté
d’information et de communication ;
Dr. Elias DOUMITH, doyen adjoint à la Faculté d’ingénierie ;
Dr. Tania ABDALLAH, enseignante à la Faculté de gestion des affaires ;
Dr. Maged MOUBARAK, enseignant à la Faculté des sciences du sport.

