Appel à Candidature
pour la participation au concours DEEL 2018
(Développement de l’Entrepreneuriat Etudiant au Liban)
Le projet DEEL (Développement de l’Entrepreneuriat Etudiant au Liban) est un projet
piloté par l’Agence Universitaire de la Francophonie – Direction Moyen-Orient.
Partenaires académiques : Université Libanaise – Université Saint-Joseph –
Université Saint-Esprit de Kaslik – Université Antonine – Université de Balamand – Université
Libano-Française – Université Islamique du Liban – Université des Arts, des Sciences et de
Technologie au Liban – ISAE Cnam Liban - Université Notre Dame – Université La Sagesse –
Ecole Supérieure des Affaires
Partenaires professionnels : Banque Centrale du Liban/Banque Byblos Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’entreprises libanais (RDCL) – Berytech
(Incubateur)– Smart ESA (incubateur) - Association libanaise pour l’avancement des Sciences
(LAAS)
Partenaires institutionnels : Direction générale de l’Enseignement supérieur au
Liban– Conseil National de la Recherche Scientifique au Liban - Municipalité de Beyrouth Ambassade de Suisse
Partenaire International : Programme PEPITE /France (FNEGE)
Cette année DEEL lance un appel à candidature pour une compétition en
ENTREPRENEURIAT (inter universitaire, formations et concours national). Le prix est un
séjour de 1 mois en France dans un des centres PEPITE pour 6 personnes (donc 2 ou 3
équipes, en fonction du nombre de personnes dans chaque équipe).
L’Université Libanaise, partenaire de DEEL, souhaite y investir en proposant 2 à 4
équipes qui la représentent.
Les étudiants intéressés en Entrepreneuriat et qui souhaitent participer doivent
envoyer leurs CV et une lettre de motivation (en y intégrant leur idée innovante) à la
Direction des Relations Internationales de l’UL dri@ul.edu.lb CC. : mekdessi@ul.edu.lb en
mettant comme sujet du mèl : Candidature pour concours DEEL 2018 . Date limite de dépôt
des candidatures : 28 Février 2018.
Les groupes de candidats sélectionnés suivront 2 formations organisées par l’AUF et
participeront au concours national organisé aussi par l’AUF.
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