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Mot du  Professeur  Salim Daccache s.j. recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth à la 

cérémonie de la remise des diplômes aux Etudiants de la Faculté de Gestion et de 

management et de l’Institut supérieur des sciences de l’Assurance le mardi  16 juillet 2013. 

 

Chers Amis, chers Diplômés, 

1. Je tiens moi aussi à  vous souhaiter, à  vous toutes et à  vous tous, la bienvenue à  cette belle 

cérémonie de remise de diplômes qui réunit la Faculté de Gestion et de Management et 

l’Institut supérieur des sciences de l’Assurance. Chers Etudiants, dans un moment, vous 

recevrez votre diplôme, et porterez le nom d’Anciens de l’Université Saint-Joseph. Ce 

diplôme n’est point un simple papier, mais résume une vie d’engagement studieux et 

intelligent avec vous-même et avec vos enseignants. C’est pourquoi, je voudrais remercier 

l’équipe de vos dirigeants et enseignants, Monsieur le Doyen, le Directeur, les Chefs de  

départements et de filières, les directeurs des Centres régionaux, les Enseignants et  le 

personnel administratif pour avoir su créer un environnement  favorable et adéquat à  vos 

études et à votre assiduité couronnées aujourd’hui par le diplôme décerné votre institution au 

nom de l’USJ.  

2. L’Université, ce mot magique ! Que vous a appris  cette Université  au seuil de sa 139ème 

année au service de l’éducation ? Cette Université qui tient à  ses qualificatifs, sinon  à  ses 

attributs,  de jésuite et de libanaise ? Qu’a pu vous transmettre votre institution comme savoir 

et savoir-faire  si nécessaires pour votre insertion dans le monde du travail et  dans le tissu 

économique et managérial au Liban et dans d’autres pays qui recherchent les ressources 

humaines libanaises ? 

3. En termes de compétences techniques, vous maitrisez sûrement  ce qui est requis pour 

démarrer votre profession : les compétences de calcul mathématique et  de statistique, la 

gestion économique de toutes sortes, la planification, l’organisation, la conduite des équipes, 

le contrôle, la maîtrise des langues, de trois langues, bref je suppose que vous êtes munis de 

quoi faire et bien faire dans ce domaine…Toutefois, je vous pose la question : Ces 

compétences techniques, pour importantes qu’elles soient, sont-elles suffisantes ? 

L’Université Saint-Joseph ne vous a-t-elle pas transmis autre chose que ces compétences, 

cette autre chose qui est aussi nécessaire pour la réussite ?  

4. L’USJ et ses deux institutions, j’en suis sûr, vous ont transmis un autre élément vital. Elles 

vous ont inséré dans un tissu social et intelligent dont vous pouvez être fiers, dans un réseau 
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de milliers d’hommes et de femmes porteurs du même diplôme que vous.  Ces Anciens eux 

aussi  fiers d’appartenir à la communauté de l’USJ, à la FGM fondée en 1980 et qui a enfanté 

déjà plus de 10 000 anciens, et à l’ISSA fondée en 1977 et qui a donné au monde plus de 2000 

anciens. Vous pouvez vous appuyer sur cette grande communauté pour entrer dans le marché 

du travail, car elle sait   de quel matériau  solide vous êtes faits. Certains diraient qu’il s’agit 

de copinage et de cooptation. Ne soyons pas naïfs, nous savons que les réseaux  constituent 

un capital précieux dont une université doit aussi doter ses diplômés et que la vie est faite de 

relations qui comptent, surtout dans le monde des affaires. Vous avez été formés dans cette 

Université dans une  culture fondée sur le respect d’autrui et l’esprit d’initiative acquis et 

communiqués par l’Alma Mater, esprit d’entraide, de solidarité, de don de soi et 

d’engagement, de patience et  de discipline, si appréciés par les entreprises.  C’est tout cela 

qui caractérise une éducation made in and by USJ, et qui constitue  votre  plus-value, votre 

valeur ajoutée, dans un monde professionnel de plus en plus compétitif. 

5.  Je ne serai pas exhaustif si je ne vous disais pas que vous avez aussi acquis ces compétences 

de savoir-être si rares et décisives pour se positionner dans le monde professionnel. Votre 

Université a cherché et cherche à former des personnes de réflexion, de discernement et de 

bon jugement. Ce sont ces personnes qui sauront se conduire dans la vie, orienter leur 

existence et lui donner un sens moral, corriger leur trajectoire et apprendre de leurs erreurs v 

et établir des relations saines avec les autres. Votre Université vous a appris comment réaliser 

votre humanité et défendre sa dignité pour que vous puissiez vivre dans la paix et dans la joie. 

6. Enfin célébrant cette année les centenaires de trois de nos valeureuses facultés, la 

Médecine qui fête ses 130 ans, le Droit et l’Ingénierie qui fêtent chacune 100 ans, nous 

renouvelons notre foi dans la mission plus que centenaire de notre Université et dans les 

valeurs de notre Liban.  Nous saluons  les Fondateurs, Jésuites et non Jésuites, et les 

continuateurs de cette mission, venus dans leur majorité d’autres pays, qui ont eu  foi et 

confiance dans notre peuple et ont servi la cause de son développement et de sa dignité ! 

Nous n’avons pas le droit de les décevoir. C’est pourquoi, malgré les difficultés de tous genres, 

nous renouvelons aujourd’hui notre confiance dans notre Libanité et dans un avenir 

prometteur de notre Liban.  

Chers Amis, vous ne quittez pas votre Université. Vous en êtes des partenaires pour toujours !  


