
Allocution du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à la 

cérémonie de la remise des diplômes de masters de la Faculté de gestion et de 

management, le vendredi 7 novembre 2014, à l’Amphithéâtre Ducruet, Campus 

des sciences et technologies, à Mar Roukoz. 

1. De nouveau, nous nous retrouvons pour la remise des diplômes de masters 

au pluriel  de notre belle Faculté de gestion et de management qui, au 

témoignage de plusieurs chefs d’entreprises et de professionnels de tous 

bords, notre Faculté demeure l’une des meilleures valeurs académiques qu’il 

nous faut protéger et renforcer. Des masters de spécialisation en plusieurs 

domaines comme : le Marketing des services, la gestion des actifs financiers, la 

Banque, la Comptabilité - l’audit et le contrôle, la Distribution, le Service 

international, l’entreprenariat et les nouvelles technologies, La Finance  et 

finalement, le Management, et aujourd’hui le doctorat EDBA sont un 

témoignage que la Faculté continue à être présente au cœur même de la vie 

économique et sociale de notre pays et bien au-delà. Chers étudiants, 

aujourd’hui les 162 diplômés de ces Masters, cette cérémonie de remise de 

diplômes est la vôtre, c’est un événement singulier dans votre vie, parce que 

vous avez su offrir le meilleur de vous-mêmes pour obtenir votre diplôme, 

mais aussi c’est un événement singulier dans la vie de notre Université qui voit 

là grandir sa grande famille et ses Anciens élèves. 

2. Oui, vous êtes à présent, chers étudiants et jeunes professionnels, non 

seulement des lauréats de la FGM, mais aussi de véritables ambassadeurs de 

votre Faculté, des représentants de la maison USJ qui vous a formés. Je le dis 

très simplement tant il m’apparaît évident que, tout au long de la carrière 

professionnelle d’une femme ou d’un homme, l’institution où nous avons fait 

nos classes demeure une référence qui nous accompagne et d’où nous puisons 

souvent nos ressources. Je sais que vous en êtes fiers et vous n’allez pas hésiter 

à témoigner avec force. Ces ressources se trouvent dans le souvenir de tel ou 

tel enseignement, de tel ou tel travail, qui vous auront demandé beaucoup 

d’engagement et dont vous réaliserez assez vite l’importance quand vous vous 

sentirez habiles et sereins à l’exécution d’un travail pour lequel vous avez été 

très bien formés. Ces ressources et cette force vous les puiserez aussi, j’en suis 

certain, dans le souvenir de tous ceux qui ont accompagné votre réussite : les 

équipes enseignantes et administratives, mais aussi vos camarades, ceux qui 

ont planché à vos côtés et qui vous entourent aujourd’hui. Vous les 



retrouverez, ces camarades de promotion, ici et ailleurs, au Liban, au Moyen-

Orient, en France, partout dans le monde. 

3. Si j’insiste sur cette dimension internationale, ce n’est pas uniquement parce 

nous, Libanais, nous avons une tendance presque naturelle  pour l’expatriation 

et la découverte du monde, mais c’est aussi parce que  nous avons la maîtrise 

de la langue française qui n’est pas la langue d’un seul pays. C’est une langue 

qui a sa place partout. Vous le verrez, elle vous sera d’une grande utilité où 

que vous soyez. Quand vous emploierez vos talents et vos compétences au 

bénéfice d’une société, soyez certains qu’elle sera là pour vous aider et vous 

renforcer. Comment ne pas être fier de tout diplômé de l’USJ qui, en plus du 

français et de l’arabe, est capable d’utiliser l’anglais comme langue du marché 

grâce au programme propre à  l’USJ. Quel est le mieux ? Terminer ses études 

avec deux langues ou bien trois ? Je suis sûr que vous avez une plus-value de 

taille, une troisième langue, soutenue par toute une culture qui va faire la 

différence dans beaucoup de cas. 

4. Cette cérémonie est un événement fédérateur qui conclut brillamment un 

chapitre de votre vie, et vous ouvre grand les portes de l’avenir. C’est pour 

vous le début d’une nouvelle vie. Ce soir je vois dans vos yeux des petites 

étoiles qui brillent dans les yeux. Ces étoiles et vous êtes toutes des étoiles qui 

portent plusieurs noms : succès, réussite, reconnaissance du travail accompli, 

confiance en soi et en l’avenir, amitié, solidarité entre camarades. Ces étoiles, 

c’est votre trésor le plus précieux. Ces étoiles sont celles de votre camarade 

Stana Kristina Assaf, diplômée en Licence et Master FGM de l’année 2010 qui, à 

l’âge de 25 ans, est devenue il y a deux semaines la vice-présidente de TRSM 

(Third Party Risk Management Liaison) » chez SunTrust Bank aux États-Unis. 

5. Votre vie ne sera pas toujours facile. Nous vivons dans un monde complexe 

et incertain. L’économie traverse des cycles et des crises qu’il faut surmonter 

collectivement. Vous rencontrerez parfois des difficultés, des moments de 

doute, vous sentirez la fatigue et serez peut être tentés par une certaine 

résignation. Dans ces moments-là, pensez à cette cérémonie, pensez à ces 

étoiles qui brillent ce soir, et vous trouverez la force, j’en suis sûr, de relever 

tous les défis qui se présentent à vous.  

6.  Je tiens à vous dire la fierté que j’ai à participer à cette cérémonie et le 

plaisir que j’ai à m’associer à votre joie. Je vous félicite chaleureusement vous, 

les nouveaux diplômés de tous les masters. À tous, je souhaite de réaliser avec 



succès vos projets professionnels, pour lesquels, je le sais, la FGM et l’USJ vous 

ont très bien préparés.  

7.  Ces étoiles d’excellence et de confiance en soi et dans notre Université, 

nous en avons parfois besoin, surtout en ces moments difficiles par lesquels 

notre pays et la région passent et qui menacent nos institutions et notre 

avenir. Sachons défendre les valeurs de l’Université Saint-Joseph dans le calme 

intérieur et extérieur, avec un brin de sagesse, un langage vrai mais non 

agressif, avec ténacité et détermination. 

Bonne soirée à tous ! Mabrouk ! 

Je vous remercie. 

 


