L’USEK se démarque par l’une des plus grandes salles des
marchés au Moyen-Orient
La finance a fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps, notamment dans
l’ère de la mondialisation où tout semble s’axer autour des fameuses
transactions boursières.
La Faculté de gestion et des sciences commerciales de l’Université SaintEsprit de Kaslik (FGSC) a bien saisi le message. Aussi, dispose-t-elle sur son
campus principal à Kaslik d’une salle des marchés (dealing room) qui figure
parmi les plus grandes et les mieux équipées du monde universitaire (et
souvent professionnel) arabe.
Cette salle est facilement comparable à celles d’établissements aussi
prestigieux que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis,
HEC Paris en France, HEC Montréal au Canada ainsi que la Reading
University au Royaume-Uni.
Elle est alimentée en données financières en temps réel, reliée aux services
d’information et d’analyse de la célèbre agence d’information financière
‘Reuters Ltd.’ et compte 20 postes de travail opérationnels.
Dans la Salle des Marchés, les étudiants bénéficient d’un matériel
professionnel, identique à celui des départements de Trading des grandes
banques internationales et d’un simulateur de gestion de portefeuille en temps
réel (Stock Trak). Les postes informatiques de haute performance reçoivent les
flux d’informations boursières et économiques en temps réel.
C’est dans cette salle qui joint si bien la théorie à la pratique que les étudiants
poursuivant un BA ou un MBA en ingénierie financière passent le plus clair de
leur temps. Ils ont droit, entre autres, à une compétition de simulation de
gestion de portefeuille subventionnée par la Bank of Beirut chaque semestre
avec remise de trophées et de prix pour les futurs génies de la finance
internationale. Et l’on a parfaitement le droit de miser haut et de parler de
marchés internationaux lorsque l’on sait que tous les enseignants ont suivi des
formations de formateurs dans des institutions de grande renommée à l’instar
de NYSE, Euronext, New York Board of Trade (NYBOT), Chicago Board of
Trade (CBOT) et Chicago Mercantile Exchange (CME). Ces mêmes
enseignants ne se privent pas d’élargir leurs horizons en intervenant dans des
universités réputées à l’étranger comme l’IAE de Lyon 3, Paris II Panthéon
Assas et la George Washington University. Les formateurs et professionnels
de métiers en finance des marchés, en provenance des universités
européennes et américaines susmentionnées, rendent à l’USEK la pareille et
interviennent dans le cadre d’ateliers de travail sur différents thèmes en
finance.

Dans ce contexte, la faculté de gestion organise depuis 2005 des workshops
sur l’analyse technique. Il s’agit d’une formation offerte aux institutions
financières désirant former leurs cadres aux plus récentes méthodes d’analyse
technique et financière.
Cette salle est donc réservée non seulement aux étudiants mais aussi aux
professionnels de haut-calibre désirant se familiariser avec les technologies de
pointe qui satisfont les besoins les plus aigus d’un marché qui se livre à une
concurrence acharnée et qui se veut de plus en plus exigeant.
A cette salle de marchés, s’ajoute un auditorium équipé d’un matériel avancé
de visioconférence pour permettre un échange avec les grandes universités
partenaires de la FGSC, à l’instar d’HEC Montréal, de Paris-Dauphine, de
l’Euromed Marseille, de l’école de l’art culinaire « Le Cordon Bleu », de la
George Washington University, etc. Cette collaboration se prolonge dans la
recherche qui se trouve centralisée dans le CIRAME, à savoir le centre de
recherche de la faculté, orienté essentiellement vers la valorisation du profil et
des travaux des enseignants chercheurs, en les impliquant dans les activités
de colloques, de séminaires, de recherche et de publication, comme les projets
CEDRE et les activités de l’ASFBA (Arab Society of Faculties of Business
Administration and Political Sciences).
La communication se trouve également facilitée à tous les niveaux puisque la
grande majorité des cours est offerte en français et en anglais, permettant ainsi
à l’étudiant de profiter d’une formation bilingue. Mais il ne s’agit pas là du seul
privilège qui leur est attribué : en effet, les étudiants titulaires d’un MSc
peuvent envisager d’obtenir un doctorat en gestion, le seul au Liban à être
validé par les autorités libanaises.
Entre salles des marchés, auditoriums, et centres de recherche de pointe, l’une
des plus anciennes universités du Liban montre qu’elle sait bien jongler entre
tradition et modernisme à la grande joie de ses étudiants multiculturels…

