
 
 

Communiqué de presse 
 

Remise des diplômes à 389 étudiants de la Faculté de gestion et de management 
 

Beyrouth, 26 juillet 2011 : L’Université Saint-Joseph a organisé au Campus des sciences et technologies, en 
présence des responsables de l’Université et d’une foule de parents et d’amis, la cérémonie de remise des 
diplômes pour 389 étudiants de la Faculté de gestion et de management : 277 de la FGM de Beyrouth, 39 du 
Centre d’études universitaires du Liban-Sud à Saida, 40 du Centre d’études universitaires du Liban-Nord à 
Tripoli et 33 du Centre d’études universitaires de Zahlé et de la Bekaa à Zahlé. 

La cérémonie a débuté par l’hymne national libanais. Le professeur René Chamussy, Recteur de l’USJ, a 
ensuite prononcé une allocution de circonstance dans laquelle il s’adresse aux étudiants en disant : « Certes, il 
vous reste maintenant à trouver un emploi, une tâche parfois difficile, mais une tâche que la qualité du diplôme 
obtenu en notre Université vous permet d’assumer sans drame : 90% des étudiants de gestion de l’USJ trouvent 
un emploi au sortir de leurs études. Mais, pour nous, les choses ne peuvent en rester là, obtenir le diplôme, 
trouver un emploi, c’est une chose, vivre ce nouveau métier en telle sorte que vous puissiez devenir un modèle 
en votre matière, c’en est une autre. C’est dans cette perspective que vos responsables ont jugé bon de vous 
appeler à vous engager, à l’image de vos camarades d’autres Universités de haut niveau dans le monde, au 
respect d’un certain nombre de critères qui dessinent le profil du gestionnaire de qualité tel que nous, ici, le 
concevons.» 

«De ce serment que vous allez prononcer, je pense qu’il faut retenir tant la déclaration de principe d’ordre 
général qui le surmonte que les cinq engagements qui devraient désormais vous lier. La déclaration de principe, 
elle marque votre souci d’être, quoiqu’il advienne au « service de la société ». En d’autres termes, vous 
acceptez de reconnaître que votre engagement professionnel est tout aussi bien tout à fait humanitaire. Votre 
problème premier ne doit pas être de faire fortune, mais de contribuer au bien-être de votre pays», a-t-il ajouté.  

Ensuite, Roula Moubayed prononce un serment au nom de tous les diplômés, dans lequel elle s’engage à 
respecter les principes déontologiques d’honnêteté, d’intégrité, de respect des personnes et de justice sociale, à 
veiller à la sauvegarde des intérêts de toute personne physique ou morale qui me confierait la gestion de ses 
affaires, à refuser de participer à tout acte de corruption ou de concurrence déloyale et à ne faire aucune 
distinction de race, de religion ou d’appartenance sociale et lutterai contre toute forme de discrimination et 
d’exploitation des personnes humaines. 

Après la remise des diplômes, Chirine Kehdi, étudiante du Centre d’études Universitaires de Zahlé et de la 
Békaa, a prononcé un discours au nom des étudiants diplômés.  Et  c’est avec l’hymne de l’USJ que la 
cérémonie a été clôturée, et les personnes présentes ont été invitées à un buffet organisé par l’université en 
l’honneur de ses nouveaux diplômés. 
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