
Mot du  Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à 

l’inauguration des laboratoires de recherche de la Faculté de Pharmacie, au sein du  

Pôle Technologie Santé, du CIS, le 22 décembre 2014 Saint-Joseph de Beyrouth, à  

15h00  

C’est une fierté pour nous tous, en ce jour, d’être ici, au Pôle Technologie Santé, pour 

inaugurer les quatre laboratoires appartenant à la Faculté de Pharmacie de l’USJ. 

C’est une réelle joie de partager l’enthousiasme et l’intelligence des responsables de 

la Faculté, le doyen, le doyen honoraire, le vice-doyen, le chef de département de 

nutrition, les responsables des différents départements, les enseignants et les 

étudiants. C’est avec eux et au nom de MM les Vice-recteurs, les Doyens et les 

Directeurs que je voudrais souhaiter la bienvenue à vous toutes et tous ici présents, 

surtout à  Son Excellence Monsieur le ministre de la Santé  représenté aujourd’hui par 

Dr Colette Reaidy et à Mme Catherine Boileau, partenaire de Mlle Marianne dans la 

recherche, venue spécialement de France  pour cet événement.  

J’ai bien dit événement et c’est vrai. Il s’agit là d’un moment important dans la vie 

d’une Faculté et plus spécialement la Faculté de pharmacie qui a eu, très tôt, en 1889,  

sa place privilégiée à  côté sinon au cœur  de la Faculté de médecine. Soigner un 

malade pour un médecin est une mission sociale éminente ; administrer des 

médicaments, sinon les préparer comme ce fut jadis, est un acte nécessaire pour que 

la mission de soigner s’accomplisse. Aujourd’hui, cette inauguration du passage des 

labos de la Faculté de pharmacie au PTS n’est pas seulement un transfert 

géographique mais une sorte de saut qualitatif en vue du  développement de la 

recherche pharmaceutique dans tous les domaines qu’elle suppose. Vous savez que 

le terme Pâques signifie passage de la mort à  la vie ; je ne voudrais pas appliquer le 

même sens sur le transfert d’un lieu à un autre, mais il est important de voir dans ce 

transfert un changement sinon une évolution dans notre perception de la culture de 

recherche qui ne cesse d’évoluer et qui a connu tout récemment une étape 

importante puisque désormais tout enseignant cadré à l’USJ devient un chercheur 

non plus potentiel mais normalement 30 pour cent de son temps académique est 

réservé à la recherche et à la publication. 

Ce passage au Pôle technologie et  santé veut dire aussi que nous tenons à la 

visibilité et à la valorisation de notre franche implication dans le domaine de la 

recherche à travers les structures que nous avons ainsi qu’à travers les personnes qui 

sont en train de produire et de traduire la politique de l’Université sur le terrain. Hier 

c’était l’UGM, le Labo Mérieux et d’autres encore, aujourd’hui ce sont ces 3 

laboratoires qui sont logés dans cet ensemble qui est appelé le Pôle technologie et 

santé. Une visibilité que l’on voudrait, qu’elle soit au niveau local mais aussi au niveau 
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international, car les enjeux de la recherche, s’ils ont un impact local, se situent aussi à 

un niveau international car les fruits de la recherche scientifique, surtout dans le 

domaine pharmaceutique, s’avèrent importants et parfois décisifs pour l’avancement 

de la science et intéressants pour tous, tant au niveau de la méthode qu’au niveau 

des contenus. 

Ce passage se fait aussi dans l’esprit de rendre un meilleur service scientifique, social 

et humain à la santé des Libanais et aux gens de la région, dans la mesure où cela est 

l’une des finalités et missions de l’institution  académique, au moins la nôtre qui a 

inscrit clairement cette finalité dans sa charte fondamentale. Evidemment, le premier 

aspect de ce service est orienté vers l’étudiant qui, aujourd’hui plus que jamais, a 

acquis, acquiert et devra acquérir le statut de l’étudiant chercheur, ce qui se trouve 

accentué au niveau de notre Faculté de pharmacie. C’est grâce à  vous Mesdames et 

Messieurs les chercheurs que nous pouvons réaliser cette mission, sachant que 

chercher ne consiste pas seulement à réussir une satisfaction personnelle mais vouloir 

et être convaincu qu’il nous faut atteindre le bien le plus grand par les résultats de 

notre recherche.  

Chers Amis, ce ne sont que des points que je laisse à  votre réflexion à l’occasion de 

cette inauguration, ce qui souligne combien notre université veut et se donne les 

moyens et donne les outils pour réaliser ensemble notre deuxième mission, qui n’est 

pas déconnectée des deux autres missions que sont l’enseignement et le service de la 

collectivité. C’est pourquoi je voudrais remercier les personnes qui ont  préparé cet 

événement réussi, et remercier les personnes qui ont préparé le film dans un esprit 

professionnel.  

Demeurons ainsi les dignes filles et fils de notre USJ, cette mère nourricière qui 

célèbre cette année ses 140 ans d’existence, unis par un même cœur et un même 

sentiment, un esprit large et  grand, partageant avec fierté une même mission et une 

même joie d’être l’USJ. 

C’est  dans cet esprit que je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël et une 

bonne année 2015 marquée par la réussite et la bonne santé et sans médicaments. 


