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Mot  du professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université 

Saint-Joseph, lors de l’invitation des responsables des 

Etablissements scolaires le  jeudi 28 novembre 2013. 

Chers Directrices et  Directeurs, 

1. En vous souhaitant la bienvenue à chacune et à chacun parmi vous, chers 

partenaires, sachez que nous  sommes ici au Campus de l’Innovation et du 

sport et non pas au Campus d’Huvelin qui réveille ces jours-ci les passions. 

Mon commentaire là-dessus est le suivant : d’une part ce qui concerne 

l’USJ prend toujours des dimensions assez dramatiques pour des enjeux 

visibles ou invisibles. Et d’autre part, Huvelin a sa symbolique comme lieu 

qui a vu la formation juridique et politique des premiers pionniers qui ont 

jeté les bases de la Fondation du Liban moderne. De ce fait, un événement 

qui a lieu dans ce campus peut avoir des répercussions bien nationales. 

Croyez-moi, même si l’exercice est difficile, nous œuvrons toujours pour 

que le Campus de Huvelin qui abrite quelques 2800 étudiants puisse vivre 

toute l’ambiance de sérénité qui favorise l’apprentissage scientifique et le 

dialogue des pensées. 

2. Ceci dit, vous êtes bien au  Campus de l’Innovation et du sport ! Le 

dernier-né de nos campus sur cette route de Damas bien endommagée 

autrefois que nous avons voulu une Route de l’interactivité, du dialogue et 

des connaissances qui libèrent les hommes de leurs ignorances ! C’est le 

Campus de l’Innovation puisqu’il loge aujourd’hui plus de dix laboratoires 

de stature internationale comme l’Unité de Génétique Médicale, le 

Laboratoire Rodolphe Mérieux de microbiologie,  un centre d’imagerie 

biomécanique qui utilise quelques rudiments d’énergie nucléaire et bien 

d’autres laboratoires ! C’est le Campus de la Faculté des sciences 

économiques, des instituts de Physiothérapie, de psychomotricité et 
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d’orthophonie et du  Centre sportif que nous visiterons tout à  l’heure ! 

Dans ce campus, vous avez aussi à  votre gauche les résidences des 

étudiants,  l’Atelier, restaurant d’application de l’Unité supérieure hôtelière 

de l’Institut de Gestion des Entreprises. Et encore, c’est le Campus qui loge 

au sous-sol  le fameux MIM, le Musée des Minéraux de Salim Eddé, un 

joyau qui contient 1400 joyaux qui sont à voir et à déguster des yeux et du 

cœur.  

3. Ainsi notre Université ne cesse de continuer son développement malgré 

les temps difficiles, pour dire que notre résilience veut que nous continuons  

à donner des signes positifs et que s’arrêter là où nous sommes c’est 

retourner en arrière. Notre espérance n’est pas une forme d’optimisme naïf 

mais un acte de foi dans l’avenir de notre pays et dans sa jeunesse qu’il faut 

aider à grandir et à devenir un capital humain éducatif réel, le plus précieux 

de notre pays. Nos 12.200 étudiants travaillent avec beaucoup de 

détermination pour décrocher leurs diplômes compétitifs ce qui leur 

permet très rapidement et à 85 pour cent, 6 mois après leur obtention d’un 

diplôme, de trouver le travail qui leur permet d’être indépendants et de 

tracer ainsi leur route de réussite de leur vie et de devenir des anciens 

étudiants qui s’ajoutent à la grande famille des 45. 000 anciens de l’USJ qui 

ne sont point des gens du passé mais des partenaires de plus en plus 

impliqués dans la vie de notre Alma Mater. 

4. Chers directrices et  directeurs, vos soucis au niveau de l’Université en 

matière d’admission, d’inscription et des conditions d’inscription ne sont 

que l’écho de nos propres soucis jusqu’à l’angoisse. Nous voulons élargir 

notre rayon géographique et scolaire  d’admission et c’est pourquoi nous 
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avons adopté ces derniers mois quatre mesures que nous jugeons 

nécessaires :  

- le système des bourses sociales va devenir plus souple, ce qui permet aux 

familles qui désirent une aide sociale  de pouvoir être mieux renseignées 

avant l’inscription définitive  de ce qu’elles peuvent recevoir comme bourse.  

N’hésitez pas d’interroger Mme Rosie Rami D.A. du  Service social  

concernant cette politique. Déjà  cette année un million de dollars a été 

accordé au budget des bourses et de prêts qui est de 11 millions usd au 

service de plus de 2800 étudiants. 

- de même, il faudra désormais faire attention à un autre budget financier 

d’appui aux études, celui des bourses d’excellence nouvellement décidé, qui 

au lieu d’une trentaine de bourses s’étendra à  plus de deux cents bourses. 

Mr Awit vous exposera les détails de cette initiative. 

- Et encore, ce matin, le Conseil de l’USJ a voté un amendement de l’alinéa 

B de l’article 8 portant sur le niveau de langue française requis pour 

s’inscrire en septembre à l’USJ. Pour certaines de nos institutions le niveau 

A est toujours requis ; pour d’autres l’étudiant peut commencer ses études 

avec le B quitte à  décrocher son A  à la fin du 1er semestre ou à la fin du  

second ou même après la séance de remédiation à la fin de la session d’été 

de l’année d’après. C’est pour dire que pour quelqu’un qui désire l’USJ, 

l’USJ répond au désir par un autre désir  celui d’aider l’étudiant à  obtenir 

son niveau A de français afin qu’il puisse être diplômé de l’USJ. 

- Une quatrième mesure a été prise pour la construction d’un grand foyer 

de 200 lits pour les étudiants à Mar Roukoz : c’est pour dire que notre souci 
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est toujours d’élargir nos capacités d’accueil des étudiants qui viendraient 

du dehors du grand Beyrouth ! 

Chers Amis, un ministre britannique du 19e siècle avait dit : « de l’éducation 

de son peuple dépend le destin d’un pays ». Avec vous, je vois que c’est une 

vérité qui demeure bien actuelle. Mais avec vous, vous nos partenaires, 

nous continuons notre mission et nos activités d’éducation à la citoyenneté, 

à la tolérance et  au respect du pluralisme libanais en proposant, à partir de 

l’année prochaine, un bouquet de matières optionnelles fermées à  tous nos 

étudiants ; avec vous nous continuons notre objectif celui de l’excellence de 

la formation scientifique et culturelle, littéraire et humaniste de notre 

jeunesse. Ensemble nous portons le défi et ensemble nous gagnerons. 


