
Allocution du Professeur Salim DACCCAHE s.j., Recteur de l’USJ à la remise des 

diplômes des masters FGM le 27 novembre 2013 à 19h – Campus CST 

 

Chers lauréats des masters de la Faculté de Gestion et de management de 

l’USJ, 
 

1. Je voudrais vous exprimer mes sincères félicitations pour l’excellent 

travail que vous avez accompli, pour votre endurance et pour votre courage. Je 

suis persuadé qu’il n’est pas facile de reprendre des études au beau milieu de sa 

vie professionnelle, de quitter le confort de sa routine et de s’ouvrir vers de 

nouveaux horizons. Mais chers jeunes étudiants diplômés vous avez dû relever 

des défis importants au niveau intellectuel et au niveau de votre organisation 

quotidienne. Merci à vos ténors, à vos responsables et maîtres qui vous ont 

accompagnés dans cette quête du savoir et du savoir-faire ! Merci à vos parents 

qui vous ont confié à cette Université et partagent notre fierté de votre réussite ! 

 

2. En fait, s’engager dans un master de la Faculté de Gestion et de 

Management de l’USJ est un défi  intellectuel à soi-même afin d’acquérir ou 

d’approfondir des concepts théoriques afin de mieux saisir et comprendre le 

marché dans lequel vous opérez. Des concepts qui feront de vous des managers 

qui savent gérer des groupes et des techniques de gestion de systèmes parfois 

complexes. S’engager dans un master c’est de même faire le lien entre votre 

engagement pratique, vos expériences concrètes sur le marché du travail et dans 

le bureau au quotidien avec ce qui vous a été proposé comme programme 

d’études et d’expérimentation bien plus difficile et avancé qu’avant au sein de la 

Faculté. 

 

3. Au niveau donc du master, et d’un master d’affaires, vous avez dû, pour 

une grande partie d’entre vous, composer entre les exigences de votre 

engagement professionnel externe à l’USJ et votre complète implication dans les 

études. Quelle rude affaire, avez-vous dit souvent, que celle d’agencer entre ce 



qui relève des études, la nécessité d’être présent pour accompagner le cours le 

comprendre et l’assimiler avant de parler évaluation, et la nécessité d’être prêt 

pour intervenir au niveau du travail de tous les jours. Mais une fois cette 

expérience faite, vous avez pu apprécier combien il est important de faire le lien 

entre la vie concrète de travail et  le cheminement intellectuel qui nous aide à 

mieux intervenir au juste moment et à la meilleure place. De même, vous avez 

appris comment mieux organiser des situations complexes,  ce que vous pouvez 

rencontrer tous les jours dans votre travail. C’est tenant compte de tout cela que 

je vous dis toutes mes félicitations pour votre réussite. 

 

4. Chers Amis, chers Diplômés de la FGM, il est évident que votre 

réussite du master que vous avez suivi se mesure déjà par le nombre et la qualité 

des nouvelles compétences managériales que vous avez acquises chacun dans le 

domaine que chacun a choisi et qu’il a suivi. Je suis sûr que dans la pratique 

quotidienne de votre profession, vous allez constater par vous-mêmes et par les 

méthodes et les indicateurs  d’évaluation dans vos entreprises que votre master 

est un plus pour vous, vous apporte une valeur ajoutée pour vous-même ainsi 

que pour votre entreprise. Toutefois, nous savons que les compétences 

managériales ne sont pas à elles seules suffisantes pour répondre aux multiples 

défis dans notre monde d’aujourd’hui, dans  votre exercice professionnel 

comme au niveau national : il nous faut avoir une vision de notre vie à  venir,  

savoir ce que nous voulons faire et où nous voulons mener notre entreprise 

sinon quel monde voulons-nous construire. Bref, notre objectif est  certes de 

former de bons managers, et je pense, lorsque je regarde chacune et chacun 

parmi vous, c’est fait, mais avons-nous réussi à  bâtir en vous des hommes et des 

femmes de vision d’avenir ? C’est là  notre souhait, mais sachez que l’université 

doit continuer à former dans le jeune d’aujourd’hui cette capacité de construire 

l’avenir.   

 



5. Si je dis cela c’est pour vous dire que l’espérance d’un monde meilleur 

vous en êtes responsable vous les jeunes d’aujourd’hui et les responsables de 

demain. Soyez conscients que là où nous les adultes nous avons échoué, c’est à 

vous de reprendre le chemin afin de donner un espoir à un monde et à un Liban 

qui se retrouve dominé par les multiples problèmes, surtout ceux d’aujourd’hui 

comme l’accueil et la gestion des réfugiés sur son territoire en plus des autres 

problèmes auquel il est confronté dans le quotidien. Nous les Libanais nous ne 

manquons pas d’intelligence, mais de l’unité et de la volonté de travailler 

ensemble, nous en manquons. Nous les Libanais nous ne manquons pas 

d’initiative privée, mais cette initiative  privée ce n’est pas l’individualisme 

sauvage et  le chacun pour soi. Nous réussirons lorsque nous respecterons le 

bien public, lorsque nous combattrons la corruption et lorsque nous devenons 

des citoyens soucieux de devenir des hommes et des femmes tolérants et 

respectueux de l’autre pour notre bien et pour le bien des autres.  

 

6. Dans ces temps où la tempête gronde autour de nous et où, certains 

petits incidents peuvent arriver mais en aucun cas ne peuvent menacer les 

choix de l’Université Saint-Joseph d’être un lieu de rassemblement pour le 

Liban et pour tous les Libanais. Soyons toujours prêts pour être des résilients 

libanais qui ne plient jamais, prêts pour participer au temps de la relève et de la 

paix, le temps de la reconstruction dans l’unité !  

C’est ainsi grâce à nous tous et à vous, génération de responsables demain, 

que le Liban vivra ! 


