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Université Antonine/ Faculté de Santé Publique  

 Baabda- Liban- BP: 40016  

 Tél : 961- 5- 927000- ext  2313 /  70/491093    

 Date de naissance : 15/12/1962  

 Nationalité : Libanaise  

 Email : leyla.nader@ua.edu.lb   

  

  

FORMATION  ACADÉMIQUE   

  

Diplôme d’Etudes Approfondies en Santé Publique et Communautaire 2008  

Faculté de Santé Publique-Université Antonine- Beyrouth- Liban   

  

Diplôme Universitaire en Pédagogie 2002  

Université Paris- Dauphine- France-Université Saint-Joseph- Beyrouth- Liban  

  

Maîtrise en Sciences Infirmières 2000   

Faculté des Sciences Infirmières- Université Saint-Joseph- Beyrouth- Liban  

  

Formation continue en Gestion des Soins 1996   

Hôpital du Sacré-Cœur- Liban- GRIEPS- France  

  

Colloquium- 1986  

Université Saint-Joseph- Beyrouth- Liban  

                                                                              

Diplôme d’État  Français d’Infirmier (ère) DEF 1985    

Faculté des Sciences Infirmières-Université Saint-Joseph- Beyrouth- Liban    

  

Licence en Soins Infirmiers 1985   Faculté des Sciences Infirmières-Université Saint-

Joseph- Beyrouth- Liban    
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SITUATION  PROFESSIONNELLE  

        

► Septembre 2017 – jusqu’à présent  

  Enseignante cadre  au Département des Sciences Infirmières   

  Chargée de cours au premier et deuxième cycle  

► 2000 -2017  

Responsable académique au DSI  

Chargée d’enseignement théorique et clinique au premier cycle 

 Suivi de travaux de recherche  

Faculté de Santé Publique- Université Antonine- Baabda- Liban  

   

► 2004-2010  

Chargée d’enseignement théorique au deuxième cycle  

Faculté de Santé Publique- Université Antonine- Baabda- Liban  

   

► 1991- 1999   

Cadre formateur  

Enseignement clinique et suivi pédagogique  

Enseignement de cours théoriques  

Institut St. Vincent en Soins Infirmiers-Hôpital du Sacré-Cœur  

  

►  1990- 1991  

Chargée  d’Encadrement  

Hôpital Saint Georges- Beyrouth- Liban  

►  1985-1989  

Infirmière  Soignante  

Hôpital Saint Georges- Beyrouth- Liban  

  

ACTIVITÉS  PROFESSIONNELLES  

 Membre du comité d’approbation pour les travaux de recherche – UA (2012 

jusqu’à présent)  

 Membre du comité de retraite à l’ordre des infirmières et infirmiers du Liban.  

 Intervenante au colloque international « Didactique et TICE 4, les programmes 

de formation universitaires », 2010  « la motivation académique des étudiants 
universitaires ».  

 Membre de l’association « Alumni de l’U.A » 2008  

 Membre du jury  de Colloquium, en collaboration avec le ministère de 

l’enseignement supérieur (2000-jusqu’à présent)  

 Membre du conseil du Département des Sciences Infirmières- UA- depuis 2000.  

 Infirmière affiliée à l’ordre des infirmiers au Liban depuis 2002  
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 Intervention sur le programme de première année en sciences infirmières durant 

la session de formation animée par l’université Laval à l’UPA- 2004.  

 Intervenante au « forum des métiers » au collège Notre Dame de Jamhour – 

2000- 2002  

 Membre du jury à l’examen officiel des infirmiers TS, BT et BP- 1995 2002 

Intervention sur la gestion d’une unité de soins durant la session de formation « 

Gérer et manager une unité de soins » animée par GRIEPS- 1996   

  

SÉMINAIRES  ET SESSIONS DE  FORMATION  

  

 Animation d’une Session de formation “Immersion académique des lycéens”  

 U. Antonine, Avril 2019. 

 Participation au congrès “ Lutte contre la douleur” HDF- Novembre 2018 

 

 Participation  au 2nd international Nursing Conference “ Nursing Leading The 

Vision for Global Health” organisé par l’Ordre des Infirmiers et Infirmières au 

Liban- mai 2018. 

 

 Certificate of completion of the project MERIC-Net, Mediterranean Network of 

National Information Centres on the Recognition of Qualifications, co-funded by 

Erasmus and Programme of the European Union, novembre 2017 

 Session de formation sur le projet d’accréditation institutionnelle et académique 

de l’UA « AAQ »   D. Nehmé, avril 2017.  

 Woskshop sur « Approche programme et « Approche par compétences » 

organisé et animé par M.Tardif et APUI, UA, 2017.  

 Conférence traitant les principes éthiques dans la recherche scientifique,UA 

2017.  

 Participation au focus-groupe sur la qualité et la valorisation de l’enseignement 

géré par D. Demougeot-Lebel, présidente de l’Association Internationale de 

Pédagogie Universitaire-  Nov 2016  

 Intervention au workshop « Définition des postes » à l’OON Lebanon, Nov 2016.  

 Intervention au séminaire de formation «  Regulations Beyond Legislation » 

animé par Dr Affara  et Dr Doumit à l’Ordre des infirmiers au Liban  -sept 2016.  

 Intervention  au workshop sur l’élaboration de la nouvelle épreuve informatisée 

de Colloquium à l’ordre des infirmiers au Liban  (janvier – juin 2016)  

 Intervention au Séminaire « Self Monitoring Blood Glucose Improving Life With 

Diabetes » organisé par Johnson & Johnson & Diabetes Institutes, Beirut-2016.  

 Participation au Séminaire de formation sur «  le logiciel Peoplesoft » animé par 

Mme Madi et M. Ballout à l’UA- Mai 2016.  
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 Conférence animée par APUI sur «  le référentiel de formation et l’alignement 

constructiviste avec les modalités d’enseignement et d’évaluation des acquis »  

UA-Avril 2016  

 Modérateur au Symposium « Qualité des soins et gestion des risques » à l’UA- 

Avril 2016.  

 Séminaire de formation sur  « techno-pédagogique » animé par l’équipe Podcast 

de l’Université libre de Bruxelles à l’UA –février 2016.  

 Participation au congrès « National Diabetes Program » organisé par le Ministère 

de la Santé Publique et l’OMS au Liban – Décembre 2015.  

 Intervention au symposium   sur la « Qualité de vie au travail » traitant le thème 

de  « Motivation et stress au travail » à l’UA en novembre 2015.  

 Intervention   au workshop organisé par APUI sur la plateforme «  Moodle » oct. 

2015 

 Création d’un dispositif techno pédagogique avec “Active Presenter” à l’UA en 

collaboration avec APUI en Mai 2015.  

 Séminaire de formation sur « l’enseignement de la recherche en Sciences 

Infirmières » offert par D.Gagnon/ U.Laval en collaboration avec SIDIIEF, 

février 2015.  

 Intervention au Séminaire de Formation sur la pédagogie universitaire numérique 

et le e-learning offert par M.Roland/ Université libre de Bruxelles, janvier 2015.  

 Participation à l’atelier de travail organisé par l’Ordre des infirmiers au Liban et 

le Ministère de la Santé Publique sur «  Health Assessment » septembre 2014.  

 Séminaire de formation sur « l’examen clinique en soins infirmiers » animé par 

Mme Khadra/ U. Laval à l’Université Antonine,  Octobre 2014.  

 Intervention au Séminaire de  formation : «  Réflexion sur l’enseignement 

universitaire » animé par D. Sylvestre et D..Daele en partenariat avec le centre de 

soutien à l’enseignement- UNIL/Université de Lausanne, UA, Février 2014.  

 Participation au 5ème colloque International « Education pour la santé : Rôles et 

responsabilités des professionnels de santé» Faculté de santé publique- 

Université Antonine, Mai 2013  

 Conférence-débat « L’intégration des données probantes dans la pratique 

professionnelle : compétences à développer pour soutenir les milieux de soins » – 

Université Antonine, Octobre 2013.  

 Workshop “ Writing Effective Reports and other Health Information Materials ” 

animé par D. Nicholson- octobre 2011  

 

 Premier Congrès International « Globalization and Nursing Profession:  

Challenges and perspectives » certified by Order of nurses in Lebanon- Mai 2011.  

Workshop “ Managing Diabetes Type I” certified  by Order of nurses in 

Lebanon- Mai 2011  

 Participation au séminaire de formation en « Pédagogie Universitaire » animé par 

Tardif, UPA-2010  
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 Intervention au colloque International «  les programmes de formation 

universitaire,  Didactique et TICE 4 »  UPA-2010.  

 Intervention au colloque International «  les représentations et statut de 

l’enseignant à l’ère du numérique,   TICEMED 7 »  UPA-2010  

 Troisième colloque international « La promotion de la santé des ainés 

»Université Antonine- 2009.  

 Participation à la conférence-débat sur «  les soins, des alliances au quotidien 

pour mieux partager » Université Laval- 2008.  

 Deuxième symposium international sur  «  L’Interdisciplinarité »  UPA- 2007  

 Session de formation sur l’approche programme – FSI- Université Laval. 2004  

 Colloque annuel de l’association Internationale du Human Caring intitulé  «  Le 

Caring pour un soin renouvelé »- FSI- Université Montréal- 2004  

 First Italo-Lebanese Nursing Conference « A Profession for a better life » 

Ministry of Public Health- Liban -2001  

 Training courses for  « Orientation to the New BT Curriculum » INSI- W.H.O- 

1997  

 Session de formation au corps enseignant dans les facultés des sciences 

infirmières sur « les soins de santé primaires » organisée par l’UNICEF en 

collaboration avec le ministère d’enseignement technique et supérieur. 

Liban1996  

 Séminaire  organisé et animé par GRIEPS intitulé « gérer et manager une unité 

de soins »-Hôpital du Sacré-Cœur, 1996.   

  

PUBLICATIONS   

  

 « La Motivation académique des étudiants universitaires » 2010 acte du colloque 

international « Didactique et TICE 4 » sur ticemed-all@univ-tln.fr.  

 Projet de recherche (2ème cycle): « Motivation des étudiants universitaires » 2008  

 Mémoire de fin d’études (1er cycle): «  Autoantibiothérapie chez l’enfant au 

Liban » 1985  

  

PUBLICATIONS  DANS  LA REVUE DE L’UA  

 Nader,L ; 2005, « Stratégies d’adaptation au changement », la revue de 

l’université Antonine, N.6, pp 191-192  

 Nader,L ; 2004, « La santé : l’adoption d’un comportement sain », la revue Al 

Antouniyah, N.5, pp 202-203  

 Nader,L ; 2004, « Le Caring, pour un soin renouvelé », la revue Al Antouniyah, 

N.5, pp 204-205  

 Nader,L ; 2003, « Nos jeunes étudiants, assument-ils leurs responsabilités 

d’adultes ? » la revue Al Antouniyah, N.4, pp 126-127  

Nader,L ; 2002, « formation pédagogique par alternance » la revue Al 

Antouniyah, N.3, pp 140-141. 

…………………………………………………………………15/5/2019                                       


