
Mot du Recteur à la séance d’ouverture du Conseil stratégique, de l’Université 

Saint-Joseph, des 8 et 9 novembre 2013 – Salle des Conseils (CIS). 

 

C’est avec beaucoup de bonheur que je vous souhaite la bienvenue, Messieurs 

et  Mesdames les Membres du Conseil, à  cette première session de l’année 

académique de l’année 2013-14. Je serai bien bref dans mon intervention à 

l’image de ce Conseil qui se trouve quelque peu perturbé et retranché de trop 

de minutes, en raison des activités liées au  Salon du Livre français. De ce fait 

nous allons tenter de bien utiliser les heures qui sont consacrées à nos travaux. 

C’est pour dire que je constate de plus en plus que le Conseil stratégique a bien 

sa place « stratégique » dans le concert de notre gouvernance, comme source 

de proposition et de confrontation d’idées,  de vérification et d’authentification 

de nos choix, d’appui et de support à l’Université et de ses projets.  

L’année académique a commencé comme vous le savez dans un climat 

d’insécurité qui a incité des jeunes à  quitter le pays pour suivre leurs études à 

l’étranger. De même la situation sociale et économique problématique mène 

des centaines d’étudiants à  solliciter une aide pour payer leurs études. Il est 

évident que cette situation ne permet pas de voir sereinement l’horizon afin de 

développer une vision d’avenir, vu les inconnus qui pèsent de leur poids sur tout 

investissement en ressources matérielles et humaines. Pourtant nous sommes 

décidés à continuer nos chantiers de réforme académique et administrative 

dans des multiples domaines qui figurent sur notre feuille de route. 

En vous remerciant de votre présence et du rôle assumé par votre Conseil, je 

voudrai partager avec vous notre conviction de continuer notre mission au 

service de la jeunesse libanaise dans sa diversité et de la francophonie au Liban 

et au Proche-Orient. 


