
CURRICULUM  VITAE 

 

Enseignante : Gisèle  (El) Chémali (El) Hajal 

Faculté(s) : Faculté des Sciences Infirmières - Beyrouth 

Position : Chargée d’enseignement 

Cadré ou vacataire : Cadré 

Adresse et courriel: Bsalim - Majzoub – Tal El Ghazal – Secteur 3 - Rue 52- Imm : 5253 

Ghaleb Audi – Liban. Téléphone : Dom : 04/ 716015 ; Mobile : 03/624469  

- Courriel : gisele.hajal@usj.edu.lb 

 

Etudes, Diplômes et Certificats 

 

- 2005 –2006 : Certificat de Formation « méthodologie de la recherche sur Internet ». 

Unité des nouvelles technologies éducatives, Faculté des sciences de l’éducation – 

Université Saint-Joseph 

- 2004 : Diplôme d’Etudes Approfondies en sciences infirmières, Faculté de Sciences 

Infirmières, Université Saint-Joseph. 

- 2002 : Certificat de formation universitaire en pédagogie– Université Paris Dauphine 

– France  

- 1998 : Certificat de formation de formateur en Santé communautaire en collaboration 

avec l’Université de Montréal 

- 1995 : Maîtrise en sciences infirmières - Faculté des sciences infirmières - Université 

Saint - Joseph  

- 1980 : Licence en sciences infirmières – Faculté des sciences infirmières - Université 

Saint - Joseph  

- 1980 : Diplôme d’Etat Français d’infirmière – Faculté des sciences infirmières -

Université Saint - Joseph 

Occupation actuelle:  

2013-2021 : Coordinatrice du département de formation permanente et continue à la Faculté 

des sciences infirmières de l’USJ 

 

Formation académique 

 

- 2019-2020 : Formation continue « L’art de stimuler le raisonnement clinique 

infirmier, Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI), Université de Montréal, 

Canada 

- 2018- 2019 : Formation de formateurs « Leadership et organisation des services 

infirmiers ». Mme Danielle D’amour, inf. PhD, Université de Montréal, Canada.   

- 2018- 2019 : Atelier de formation : « Comment intégrer la classe inversée dans son 

enseignement par un engagement actif des étudiants », M. Fadi El Hajj, USJ. 

- 2017 -2018 : Carrefours de partage pédagogique. « Comment faciliter la gestion de la 

charge de travail de l’étudiant », « Comment assurer une évaluation des 

apprentissages pertinente », Laboratoire pédagogiques de l’USJ. 
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-  2014-2016 : Formation « Approche par compétences, méthodes pédagogiques et 

évaluation », Laboratoire pédagogiques de l’USJ.  

- 2013-2014 : Formation « Approche par compétence » avec la Faculté des sciences 

infirmières de l’Université de Montréal (Visioconférence) 

- 2012-2013 : Formation à l’élaboration des référentiels de compétence, méthodes 

d’apprentissages, élaboration des plans de cours et évaluation des acquis des étudiants 

selon la culture des résultats d’apprentissages » avec les différentes sessions de 

formation organisé par le laboratoire de pédagogie universitaire de l’USJ, (Mrs 

Romainville, Tardif & De ketele)  

- 2012 : Formation de formateurs aux « Méthodes d’évaluation de la santé : Examen 

clinique » sous la direction de Mme louise Boyer, (PhD) de l’Université de Montréal  

- 2006 : Formation à « l’examen clinique dans le développement professionnel de 

l’infirmière : un incontournable pour relever les défis actuels et futurs de la pratique », 

à la FSI – USJ animée par Mme Odette Doyon -  

- 2003 : Stage professionnelsur la recherche et le travail de fin d’études à l’IFSI du 

CHU de la Colombière de Montpellier- France 

- 2003 : Stage professionnelsur la recherche et le travail de fin d’études à l’Institut de 

formation en soins infirmiers – Centre hospitalier Perpignan – France 

- 2000-2003 : Formation à la recherche en Sciences infirmières à la FSI – USJ en 

collaboration avec l’Université de Montréal (2 sessions de 2 semaines chacune) - 

Canada  

- 2001 : Formation sur « la Méthodologie de la recherche » à la FSI - USJ  animée par 

Mme Marie Hatem Asmar , professeur adjointe à la Faculté des sciences infirmières,  

Université de Montréal – Canada  

- 2000 : Séminaire de recherche : « Formation et support à la recherche » FSI - 

USJ,animée par Mme Lise Talbot et Mme Marie Hatem Asmar, Faculté des sciences 

infirmières – Université de Montréal - Canada 

- 1998 : Stage de 2 mois en santé communautaire dans le centre local des services 

communautaires (CLSC) Côte-des-neiges. Montréal- Canada  

- 1997-1998 :Formation de formateurs en santé communautaire à la FSI - USJ en 

collaboration avec l’Université de Montréal (7 sessions de formation de 2 semaines 

chacune) – Canada 

- 1999 : Formation à la relation d’aide à la FSI - USJ animée par Mme Margot Phaneuf, 

Montréal- Canada 

- 1996 – 1999 : Formation en pédagogie et didactique à la FSI – USJ en collaboration 

avec l’Université Dauphine-Paris 

- 1996 ; 1993 : Formation sur le projet pédagogique et le Diagnostic infirmier à la FSI – 

USJ, animée par Mme Lise Riopelle, Canada (2 sessions de 2 semaines chacune)  

- 1996 ; 1993 : Formation sur « Epidémiologie et Hygiène hospitalière » animée par  

Mme Monique Rothan– Thondeur, France 

- 1992 : Formation sur la recherche –action à la FSI – USJ animée par Mme Formarier  

- France  

 



 

Sessions, Séminaires, Conférences 

- 2011 : Participation au 1er congrès de l’Ordre des  infirmiers (ères) au Liban : 

Mondialisation  et profession infirmière : Défis et perspectives.  

- 2011 : Participation au 4ème Colloque International : Santé des femmes et Oncologie. 

Département des sciences infirmières de l’Université Antonine. 

- 2010: Participation au séminaire sur la pédagogie universitaire : Innover et enseigner. 

Laboratoire de pédagogie universitaire (PSEDU)- USJ 

- 2010 - 2011 : Participation à des recherches cliniques avec Sanofi Aventis  

- 2010 : Participation au séminaire des soins palliatifs « Servir dans la joie… 

Accompagner pour le meilleur » organisé par Maison Notre Dame à Hadath – 

Beyrouth – Liban   

- 2010 :Participation à la Journée de la recherche à l’USJ. Publications académiques : 

Moyens et Enjeux. 

- 1988 jusqu’à 2011 : Participation aux Congrès sur les « Infections nosocomiales » : 

CLIN-Hôtel Dieu de France. (1 session de 2 jours/ année) 

- 2010 : Participation au séminaire sur la pédagogie universitaire : Laboratoire de 

pédagogie universitaire (PSEDU)- USJ 

- 2009 : Participation au séminaire sur la pédagogie universitaire : Laboratoire de 

pédagogie universitaire (PSEDU)- USJ 

- 2006 : Participation au 1er Congrès international de la Faculté des sciences infirmières 

– Université Saint-Joseph : « la profession infirmière au XXIe siècle : Réalité et défi ».  

Beyrouth - Liban 

- 2004 : Session de formation sur « les stratégies d’empowerment ».  Ecole  libanaise 

de formation sociale, Université Saint-Joseph 

- 2003 : Communication orale, dans le cadre du IIe congrès international des 

infirmières et infirmiers de la francophonie (SIDIIEF) qui s’est tenu à Montpellier, 

Paris sur la santé des femmes sous le titre « Signification de la santé et de ses 

déterminants auprès des femmes libanaises ». 

- 2000 : Participation au séminaire d’actualité professionnelle à la FSI de l’USJ             

«  Gestion des soins infirmiers » animé par Mme Marie –Françoise Baranès - France 

(2 sessions) 

- 2000 : Participation au séminaire sur « l’évaluation continue des étudiants à la FSI de 

l’USJ » animé par Mme Marie –Françoise Baranès- France  

 

 

Expérience académique : 

 

- 1988 à ce jour : Infirmière chargée d’enseignement, cadrée à la Faculté des sciences 

infirmières de l’Université Saint Joseph. Beyrouth/ Liban 

 

- 1980 à ce jour : Membre à l’Association des infirmières diplômées de la Faculté des 

sciences infirmières. USJ 



 

- 1992 – 2000 : Secrétaire au comité de l’Association des infirmières diplômées de la 

Faculté des sciences infirmières. USJ 

 

- 2002 à ce jour : Membre au Secrétariat international des infirmières et infirmiers de 

l’Espace francophone- SIDIIEF – Canada 

 

- 2003 à ce jour : Membre à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Liban 

 

- 2006 - 2009 : Secrétaire du bureau du comité de l’Ordre des infirmières et infirmiers 

du Liban 

 

- 2012 à 2018 : Membre du comité de formation continue « CEUS » à l’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Liban 

 

- 2013 - 2018 : Secrétaire du bureau du comité « Caisse de retraite » à l’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Liban 

 

- 2010 - 2012 : Vice-présidente et secrétaire à l’Association des anciens infirmiers et 

infirmières de l’USJ –Liban 

 

- 2013 à ce jour : Vice-présidente à l’Association des anciens infirmiers et infirmières 

de l’USJ –Liban 

 

- 2017 à ce jour :  Membre au comité d’éthique de la recherche de l’USJ - Liban  

 

- 2000 à ce jour : Membre à la Fédération des anciens de l’Université Saint-Joseph- 

Liban 

 

Expérience professionnelle :  

 

- 1980 à 1988 : Infirmière soignante à l’Hôtel Dieu de France, Beyrouth, Liban 

 

Financement reçu :  

- 2001 – 2003 : Conseil de recherche de l’Université Saint Joseph : Etude sur « la 

Signification de la santé et de ses déterminants auprès des femmes libanaises » 

 

Publications  

- Etude phénoménologique sur l’expérience de l’allaitement maternel chez des femmes 

libanaises vivant en milieu rural 

- Expérience des femmes ayant vécu une grossesse à risque avec restriction d’activités 

(en cours de publication)  

- Perception des étudiants infirmiers au Liban de l’apprentissage par problème  
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Gisèle  (El) Chémali (El) Hajal 

Faculty : Faculty of Nursing Science – Beirut  

Position : Full-Time Lecturer  

Address : Bsalim - Majzoub , Tal El Ghazal ,  Sector 3 

                Street No. 52- building: 5253 Ghaleb Audi – Lebanon. 

Tel # : Home : 04/ 716015        Mobile : 03/624469  

E-mail: gisele.hajal@usj.edu.lb 

  

 

Education, Diplomas and Certificates 

 

- 2005 –2006: Certificate of Training in « Internet-Based Research Methodology». Unit 

of New Educational technologies, Faculty of Education Sciences – Saint-Joseph 

University. 

- 2004 : Master of Nursing Science (Diplôme d’Études Approfondies), Faculty of 

Nursing Science, Saint-Joseph University. 

- 2002 : Training Certificate in Pedagogy– Université Paris Dauphine – France  

- 1998 : Training Certificate of “Community Health Trainer” in collaboration with the 

University of Montréal 

- 1980 : Bachelor of Nursing Science – Faculty of Nursing Science - Saint- 

Joseph University. 

- 1980 : Diploma of Registered Nurse (Diplôme d’État Français d’infirmière) – Faculty 

of Nursing Science - Saint–Joseph University. 

Current Position:  

2013-2021 : Coordinator of the Department of Permanent and Continuing Education, Faculty 

of Nursing Science, Saint – Joseph University. 

 

Academic Qualifications  

 

- 2019-2020 : Continuing Education: “The art of stimulating clinical nursing reasoning, 

Center for Innovation in Nursing Education (CIFI), Université de Montréal, Canada. 

- 2018- 2019 : Train the trainers :  "Leadership and organization of nursing services". 

Ms. Danielle D’amour, inf. PhD, Université de Montréal, Canada.   

- 2018- 2019 : Training workshop: "How to integrate the inverted class in its teaching 

by an active engagement of students", Mr. Fadi El Hajj, Saint – Joseph University. 

- 2017 -2018 : Educational sharing hubs. "How to facilitate the management of the 

student's workload", "How to ensure a relevant assessment of learning", USJ 

Pedagogy Laboratory. 

- 2014-2016 : Training: "Approach by Skills, Pedagogical Methods and Assessment", 

USJ Teaching Laboratory. 
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- 2013-2014 : Training: "Approach by competence" with the Faculty of Nursing 

Science of the University of Montréal (Visioconference) 

- 2012-2013 : Training in the development of competency frameworks, learning 

methods, elaboration of lesson plans and evaluation of students' acquisitions 

according to the culture of the learning results” with different training sessions 

organized by USJ University Pedagogy Laboratory at Saint-Joseph University, (Mrs. 

Romainville, Tardif & De ketele).   

- 2012 : Train the trainers: "Health assessment methods: Clinical examination" under 

the supervision of Mrs. Louise Boyer, (PhD), Université de Montréal. 

- 2006 : Training in "Clinical examination in the professional development of the 

nurse: a must to meet the current and future challenges of practice", held at the FSI - 

USJ and led by Mrs. Odette Doyon . 

- 2003 : Professional internship on research and graduation projects at IFSI, CHU,  the 

University of Montpellier - France. 

-  2003 : Professional internship on research and graduation projects at the Nursing 

Training Institute - Centre Hospitalier Perpignan – France. 

- 2000-2003 : Research training in Nursing Science at FSI - USJ in collaboration with 

the University of Montréal (2 sessions of 2 weeks each) – Canada. 

- 2001 : Training in "Research Methodology" at FSI - USJ led by Mrs. Marie Hatem 

Asmar, Assistant Professor at the Faculty of Nursing, Université de Montréal – 

Canada.  

- 2000 : Research seminar: "Training and Research Support", at FSI - USJ, led by Mrs. 

Lise Talbot and Mrs. Marie Hatem Asmar, Faculty of Nursing Science – Université 

de Montréal – Canada. 

- 1998 : Two-month internship in Community Health at the local community services 

center (CLSC) Côte-des-neiges. Montréal- Canada.  

- 1997-1998 : Train the trainers in community health at FSI - USJ in collaboration with 

the University of Montréal (7 training sessions of 2 weeks each) – Canada. 

- 1999 : Training in Help Relationship at FSI – USJ, led by Ms. Margot Phaneuf, 

Montréal- Canada. 

- 1996 – 1999 : Training in Pedagogy and Didactics held at FSI - USJ in collaboration 

with Université Dauphine-Paris. 

- 1996 ; 1993 : Training on Pedagogical Project and Nursing Diagnosis at FSI - USJ, 

led by Ms. Lise Riopelle, Canada (2 sessions of 2 weeks each). 

- 1996 ; 1993 : Training on "Epidemiology and Hospital Hygiene" led by Mrs. 

Monique Rothan– Thondeur, France. 

- 1992 : Training on action research at FSI – USJ, led by Mrs. Formarier – France. 

Sessions, Seminars, Conferences 

- 2011: Participation in the first conference of the Order of Nurses in Lebanon: 

Globalization and the Nursing Profession: Challenges and perspectives. 

- 2011: Participation in the fourth International Symposium: Women's Health and 

Oncology, held at Department of Nursing, Antonine University. 



- 2010: Participation in the seminar on “University Pedagogy: Innovate and Teach”. 

University Pedagogy Laboratory (PSEDU) – USJ. 

- 2010 - 2011: Participation in clinical research with Sanofi Aventis.  

- 2010: Participation in the palliative care seminar "Serve in joy ... Accompany for the 

best", organized by Maison Notre Dame in Hadath – Beirut, Lebanon. 

- 2010: Participation in the Research Day at the Saint-Joseph University. Academic 

Publications: Means and Issues. 

- 1988 to 2011: Participation in the Conference on “Nosocomial Infections”: CLIN-

Hôtel Dieu de France. (1 session of 2 days / year). 

- 2010: Participation in the seminar on University Pedagogy: University Pedagogy 

Laboratory (PSEDU) – USJ. 

- 2009: Participation in the seminar on University Pedagogy: University Pedagogy 

Laboratory (PSEDU) – USJ. 

- 2006: Participation in the first International Congress of the Faculty of Nursing 

Science- Saint-Joseph University: "The nursing Profession in the 21st  Century: 

Reality and Challenge". Beirut – Lebanon. 

- 2004: Training session on "Empowerment Strategies". Lebanese School of Social 

Training, Saint-Joseph University. 

- 2003: Oral communication within the frame of the Second World Congress  of 

French-Speaking Nurses (SIDIIEF), held  at Montpellier, Paris on the women’s health 

under the title "Meaning of Health and its Determinants with the Lebanese Women". 

- 2000: Participation in the professional news seminar held at the FSI, at USJ: "Nursing 

Management" led by Mrs. Marie –Françoise Baranès - France (2 sessions). 

- 2000: Participation in the seminar: "Continuous Assessment of Students at the FSI at 

USJ", moderated by Mrs. Marie –Françoise Baranès- France. 

 

Academic Experience: 

 

- 1988 to date: Nurse Educator, full- timer at the Faculty of Nursing Science at Saint-

Joseph University. Beirut, Lebanon. 

 

- 1980 to date: Member of the Association of Graduate Nurses of the Faculty of 

Nursing. USJ 

 

- 1992 – 2000: Secretary of the Committee of the Association of Graduate Nurses of 

the Faculty of Nursing. USJ 

 

- 2002 to date: Member of the International Secretariat of Nurses in the French-

Speaking Areas- SIDIIEF - Canada 

- 2003 to date: Member of the Lebanese Nursing Order. 

 

- 2006 - 2009: Management Secretary of the Committee of the Lebanese Order of 

Nurses. 

 



- 2012 to 2018: Member of the Continuing Education Committee (CEUS) at the 

Lebanese Order of Nurses. 

 

- 2013 to 2018: Management Secretary of the “Retirement Fund” Committee at the 

Lebanese Order of Nurses. 

 

- 2010 - 2012: Vice-president and Secretary of the USJ Nurses’ Alumni Association–

Lebanon. 

 

- 2013 to date: Vice-president of the USJ Nurses’ Alumni Association–Lebanon. 

 

- 2000 to date: Member of the USJ Alumni Federation –Lebanon. 

 

Expérience professionnelle :  

 

- 1980 to 1988: Nurse at Hôtel Dieu de France, Beirut, Lebanon. 

 

Received Funding:  

- 2001 – 2003: Saint-Joseph University Research Council : a study on "The Meaning of 

Health and its Determinants with the Lebanese Women". 

Publications:  

- Phenomenological study on the experience of breastfeeding with the Lebanese women 

living in rural areas. 

- The experience of women, who experienced high-risk pregnancy with restriction on 

activities (in process of publication). 

- Perception of nursing students in Lebanon of problem-based learning. 
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