
 

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

cérémonie de remise des diplômes à la première promotion du master Oil 

and Gaz (Promotion 2015), le jeudi 12 février 2015, à 18h00, à l’Auditorium 

François Bassil – Campus de l’Innovation et du Sport 

Chers Diplômés 

1. Voici que le moment est venu et que le verdict est tombé : la première 

promotion de 2015 du master Oil and Gaz de l’École supérieure des Ingénieurs de 

Beyrouth  est née, soyons-en fiers, félicitons ses dix-huit membres car ils ont mérité 

leurs lauriers et leurs diplômes, remercions la communauté dirigeante et 

enseignante, celle qui est du Liban et celle qui est venue de France et plus 

spécifiquement de l’Institut français du  Pétrole, car ils ont donné le meilleur d’eux-

mêmes pour que tous les étudiants arrivent à terme. Manifestons notre 

reconnaissance à la société Total, qui est plus qu’une enseigne de marque ; nous 

sommes conscients que la société  Total est, pour le programme du master et pour 

l’USJ, un partenaire qui nous appuie pour que la formation des spécialistes d’avenir 

soit pertinente et que des étudiants puissent accomplir leurs études sans soucis. 

2. Il est vrai que l’USJ, en établissant un tel programme, intitulé Oil and Gaz, 

exploration, production et commercialisation, cherchait à former les ingénieurs et 

des ingénieurs capables d’accompagner l’ensemble du circuit des actions nécessaires 

dans le domaine du downstream et de l’upstream. C’est pourquoi les exigences de 

l’engagement dans les études de ce master étaient assez contraignantes et seuls les 

biens compétents pouvaient s’engager dans de telles études. Ce qui est capital pour 

nous, c’est la formation d’une génération de professionnels compétents dans le 

domaine pétrolier dans tous ses aspects les plus compliqués. À regarder les résultats 

de cette promotion l’on ne peut qu’être satisfait. Notre capital humain de 

ressources accueille un groupe d’ingénieurs qui ont leur place sur la scène locale et 

régionale, sinon internationale.  

3. De même, il était normal que le lancement des études de master de pétrole et de 

gaz coïncide avec la découverte du pétrole et du gaz dans les fonds marins libanais,  

ce qui nécessitait une action prévoyante de former des techniciens avancés pour 

gérer la mise en valeur de ce trésor caché. La première promotion ainsi que les 

promotions à venir devront être prêtes à collaborer à la mise en place des 

conditions de production et de distribution du produit. Par ce que vous avez acquis 

durant plus de deux années d’étude, vous devez être prêts, à  tout moment, chers 

étudiants,  à participer à l’œuvre de mise en valeur et être de bons dirigeants et 

conseillers dans un domaine si stratégique comme l’énergie, si importante et 

stratégique pour la vie économique et la vie tout court, l’énergie qui fait la  

puissance des nations. Vous aurez probablement à  aider notre pays à devenir cette 
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puissance et à mettre en place des politiques qui génèrent des profits à l’État et à 

tous les Libanais.  

4. Cette fois-ci, la formation Oil and Gaz, d’après le titre et la prononciation, s’est 

faite en langue anglaise dans sa totalité. C’est une nouveauté à l’USJ sachant qu’il y a 

une formation créditée, appelée Caravane à la FSR, sur les réalités historiques et 

religieuses du Proche-Orient se donne aussi en anglais. Il est vrai que notre ligne de 

fond sera toujours l’enseignement en langue française de par la mission 

francophone de l’USJ. Mais il est encore vrai que le marché commande aussi pour 

sa vitalité, ses exigences et ses besoins, que des diplômes professionnels soient 

donnés en anglais, ce qui est possible pour l’USJ qui donne à la maîtrise de la 

langue anglaise sa bonne place puisqu’aucun étudiant ne peut acquérir son diplôme 

s’il ne réussit pas le niveau requis en langue anglaise. Mais, même en anglais, il y  

aura toujours cette belle touche de la culture et langue française, faite de méthode et 

de précision, d’ouverture à l’universel et de respect de la diversité, de valeurs de 

droits et de devoirs de l’homme, de style enjoué et de logique implacable. 

5.  Chers Amis, le Liban a été toujours fort et énergique grâce à son pétrole premier 

et à son or étincelant, je veux dire riche et fort par ses ressources humaines 

éduquées et formées à  bonne université et  à  bonne école, comme celle de l’USJ. 

Le pétrole et le gaz devront servir non pour être dilapidés à des projets qui n’ont 

aucun retour, mais devront être bien investis dans les domaines qui renforcent 

l’éducation initiale, complémentaire et universitaire ainsi que leur bien-être et leur 

sécurité. Osons ensemble relever le défi. Mes félicitations se doublent de souhaits à 

ce que vous soyez rapidement opérationnels sur les différents terrains, malgré le 

malaise et la récession, pensant comme beaucoup que cette crise n’est que 

transitionnelle. Je suis heureux d’offrir ce master ainsi que les réussites et les 

remises de diplômes au 140e anniversaire de la fondation de l’USJ, signe que l’USJ a 

été et demeure une pionnière dans l’académique et bien entreprenante pour que les 

différentes missions de l’Université soient bien réalisées. 


