
« Message du Recteur » aux nouveaux étudiants 

 

Au début de cette année académique 2014-2015, la 

140ème de l’histoire de notre Université,  il est bien normal 

de souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous, les 

nouveaux étudiants de l’USJ, la bienvenue à l’Université 

Saint-Joseph que vous avez choisie pour y faire vos études 

supérieures. Vous faites partie d’une communauté étudiante 

qui compte environ 12.000 membres. Nous espérons que 

votre choix raisonné se transforme rapidement en un 

engagement universitaire et académique ; vous pourrez 

ainsi profiter de ces années qui commencent pour vous 

former à devenir des acteurs responsables dans la société 

et des professionnels compétents, chacun dans son 

domaine. Dans les lignes qui suivent et en quelques 

paragraphes, laissez-moi vous présenter l’USJ telle que son 
recteur la voit aujourd’hui. 

C’est une Université historique, mais toujours jeune. Notre Université, qui devient la 

vôtre aussi, a été fondée à Beyrouth en 1875 par les Pères Jésuites de la Compagnie de 

Jésus qui avaient constaté à cette époque un grand vide en matière d’études supérieures 

et spécialisées. Grâce à l’active coopération de professeurs et collaborateurs laïcs,  notre 

Université n’a cessé depuis lors de former des générations de personnes compétentes 

dans les domaines des lettres et des sciences humaines et religieuses, des sciences 

médicales et paramédicales, des sciences juridiques, de gestion et d’économie, des 

sciences exactes, de haute technologie  et d’ingénierie. Forte de sa longue tradition dans 

l’éducation de la jeunesse, l’USJ a toujours su s’adapter aux ambitions des jeunes et 

rencontrer leur désir de grandir dans une ambiance sérieuse et conviviale. 

C’est une université jésuite et humaniste. Notre Université déclare dans sa 

Charte,  telle qu’elle a été formulée en 1975, qu’elle est animée par la Compagnie de 

Jésus dans la mesure où des jésuites se consacrent, à  côté des  laïcs, à son  animation 

intellectuelle et spirituelle, cherchant à former non seulement d’excellents professionnels 

qui doivent tirer profit de leur métier, mais encore des hommes et des femmes pour et 

avec les autres, au service des autres, dans un esprit de don de soi et  de justice. C’est de 

cette manière que l’Université entend traduire dans le concret de sa mission éducative la 

devise des Jésuites : « pour la plus grande gloire de Dieu ». 

C’est une université libanaise à vocation régionale. Notre Université est libanaise par 

son identité et par son attachement au Liban. Elle est autorisée à fonctionner d’après la 

législation libanaise en matière d’Enseignement supérieur et tous les diplômes qu’elle 

délivre ont une autorisation officielle et sont accrédités à Beyrouth et dans les régions par 

le Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur. Forte de cet esprit de 

service de tous les Libanais, l’USJ n’a cessé d’accueillir depuis sa fondation des étudiants 

de toutes les communautés et de toutes les régions, ce qui fait qu’elle est une université à 

vocation nationale. Installée à Dubaï, elle entend aussi être au service de la formation des 
jeunes, au-delà des frontières libanaises. 

C’est une université où les valeurs ont un sens. Dans la Charte de l’USJ, il est 

fréquent de retrouver une invitation à tous les membres de la communauté universitaire 



de préserver et  de mettre en pratique différentes valeurs sociales, morales et spirituelles 

si nécessaires pour l’Université  comme la participation, le dialogue et l’écoute, le respect 

et la tolérance, le pluralisme, l’esprit libanais, l’honnêteté et la rigueur morale et 

intellectuelle, la mission culturelle et intellectuelle, la liberté, la francophonie et le 
bilinguisme, etc… 

C’est une Université qui veut donner sa valeur à la vie étudiante. En cette 140ème 

année de la vie de l’USJ, nous voulons donner toute sa valeur à la vie étudiante de notre 

Université. Plusieurs pas ont été récemment  faits dans ce sens : la constitution d’une 

commission permanente de la vie étudiante, la création d’un service de la vie étudiante et 

de l’insertion professionnelle, la création de clubs et le lancement d’un journal estudiantin 

(Campus J) par les étudiants pour tous les étudiants de  l’USJ et même à tout l’USJ. Tout 

cela pour renforcer l’appartenance à l’USJ et que cette appartenance devienne une réalité 

portée par ces nouvelles structures et d’autres encore comme le sport, les amicales et les 

délégués académiques élus! Ce sont des objectifs communs à travers ces structures et 

d’autres en fonction qui permettront de continuer à créer une communauté qui s’appelle 
l’Université Saint-Joseph. 

C’est une université où l’étudiant est au centre de l’enseignement et de la 

recherche. Nous sommes convaincus à l’USJ que l’un de vos droits est de recevoir un 

enseignement de qualité et une participation au travail de recherche qui est une forme 

avancée de l’apprentissage et de l’éducation. Aujourd’hui plus que jamais notre Université 

entend donner toute son importance au système de crédits (ECTS=European Credit 

Transfer System) élaboré par le processus de Bologne et adopté depuis 2002 par l’USJ. De 

même des dispositions viennent d’être prises pour que la pédagogie universitaire adoptée 

par les institutions de l’USJ forge les compétences professionnelles et intellectuelles de 

savoir et de savoir agir et permette à chaque étudiant de devenir un véritable acteur dans 
sa discipline. 

Chers Etudiants, vous entrez à l’université à un moment où notre pays et la région du 

Proche et Moyen-Orient connaissent une fois de plus des inquiétudes, des larmes, des 

guerres et des tensions ; il nous appartient de faire tous ensemble la preuve que notre 

société libanaise plurielle et multiconfessionnelle est un atout qui permet à tous de vivre 
dans l’harmonie, la tolérance et le respect mutuel.  

Bonne année académique et que votre réussite se fasse en qualité ! Bonne année 2014-

15, la 140ème de notre Alma Mater ! 

Professeur P. Salim DACCACHE s.j., Recteur de l'USJ 

 


