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

Beyrouth, à l’ouverture de la cérémonie de présentation du programme 

d’insertion professionnelle des étudiants et à la présentation du nouveau 

site web de l’insertion professionnelle, le 19 avril 2016, à 18h30, à 

l’Auditorium François Bassil, au Campus de l’Innovation et du Sport. 

Son Excellence Monsieur le ministre, cher ami, M. Sejaan Azzi,  

Son Excellence Maître Chucri Sader,  

Madame la Présidente Salwa El-Siniora Baassiri, 

M. le vice-recteur, 

M. le Président du Bureau Moyen-Orient de l’AUF, M. Hervé Sabourin, 

Chers Amis, Messieurs les Présidents des secteurs professionnels, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais en premier vous souhaiter la bienvenue à vous tous, Monsieur le 

Ministre Sejaan Azzi, mon camarade de classe, ministre du travail, des travailleurs, 

de ceux qui  donnent du travail et de ceux qui se préparent pour le travail, au 

Président de notre Fédération des Associations d’Anciens qui appuie de tout 

cœur les programmes de l’USJ en matière d’insertion professionnelle et à vous 

tous acteurs de la vie économique, chefs d’entreprise et économistes qui 

cherchent des travailleurs, mais les meilleurs, qui peuvent aider à la réussite des 

objectifs de leurs entreprises !  

Bienvenue à  cet événement qui est une première au Liban et dans le monde 

universitaire libanais ! Une présentation de notre programme de formation des 

jeunes étudiants, qui vise à leur favoriser les portes de l’emploi. Il ne s’agit en 

aucun cas de remplacer ou de doubler le cursus académique. Il s’agit par contre 

de le rendre plus attractif à nos jeunes, en leur donnant un atout de plus. Ce 

programme ajoute une plus-value aux différents diplômes obtenus, signe de 

réussite et de bonne formation. C’est dans l’écoute des entrepreneurs et de 

l’entreprise que ce programme est  organisé et mis en œuvre. 

Votre Excellence, M. le Ministre, chers Amis, 

Selon les statistiques de l’Observatoire universitaire de la réalité socio-économique 

(OURSE), rattaché à l’Université, 82% des étudiants de l’Université sont embauchés pour 

un travail entre un mois et 8 mois après leur obtention du diplôme, et même quelques 
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diplômés de l’ingénierie, du Droit et de la médecine signent des conventions de leur 

insertion dans le travail avant l’obtention de leur diplôme, ce qui veut dire que la qualité 

de l‘enseignement et la formation de la personnalité est en bon état et la réalité amère 

consiste dans le fait que 52% des diplômés choisissent la voie du Liban à l’étranger afin 

de travailler et d’y acquérir leur puissance et, malheureusement aussi, 2%  choisissent la 

profession importante. 

Cet atout, préparé et donné par le Service de la vie étudiante et de l’insertion 

professionnelle à l’Université, et qui a été fondé depuis deux ans, est précieux. D’abord, 

parce que les personnes en charge du programme savent ce que les entreprises 

désirent. Ils tiennent compte des exigences de l’entretien et du recrutement, de 

l’organisation et de l’évolution professionnelle.  Nous savons ce que les  sociétés 

demandent et exigent de plus en plus des jeunes diplômés et ainsi ayant reçu un cursus 

supplémentaire sur les « soft skills essentiels », car le programme est  multilingue,  les 

jeunes issus de l’USJ auront un atout de plus. Les thèmes sont multiples à l’exemple de 

la :  

1. Gestion du temps et Management des tâches - Time & Task Management. 

2. Planification et Organisation - Planning & Organizing. 

3. Motivation et Résolution des problèmes - Motivation & Problem Solving. 

4. Communication et rédaction professionnelle - Communication & Business 

Writing. 

5. L’art de la Négociation - Negotiation Skills. 

6. L’art de la présentation publique -  Presentation Skills. 

7. Leadership et Entrepreunariat - Leadership & Entrepreneurship skills. 

8. Gestion de soi et connaissances basiques des RH - Self promotion towards 

success.  

« Last but not least » comme disent les Anglais, notre événement d’aujourd’hui qui 

est une première consacre un temps à la présentation de notre site internet 

usj.edu.lb/insertion professionnelle qui est l’interface électronique multiple entre les 

acteurs intéressés par ce véritable portail. L’étudiant peut y  poster sa demande et  

son profil, l’entreprise son offre, l’Université ses remarques et l’enseignant peut  

mesurer l’effet des compétences qu’il aurait développées. Il  s’agit  d’un véritable 

outil avancé qui donne aux études, au diplôme et à la formation transversale USJ 

toute sa portée. Déjà  nos Diplômés, d’après nos statistiques, trouvent du  travail  en 
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moyenne de 7 à  9 mois, certains bien avant. Avec ce site, l’on espère que la distance 

temporelle et  géographique sera plus courte pour qu’étudiant et entreprise trouvent 

leur or perdu ! 

Chers amis les entrepreneurs, l’une des missions de l’Université est d’ouvrir les portes 

de l’emploi  à  ses diplômés  même si ce n’est  pas un devoir matériel ! Notre mission  

consiste à être proche de vous, des entreprises pour qu’ensemble l’on puisse 

construire nos économies et  nos sociétés ! Une université comme la nôtre  peut  

vous offrir une aide inestimable au niveau des dizaines de laboratoires et de centres 

de recherches qui, certains, ont déjà  l’expérience de travailler avec vous. Aujourd’hui, 

c’est  une occasion pour moi afin de réitérer l’appel à ce pacte et qu’il  soit 

avantageux pour tous ! 

Merci  à  toute personne qui  a préparé cet  événement et surtout le Service de la vie 

étudiante et de l’insertion professionnelle. Gardons toujours ce sentiment de solidarité 

et de fierté de travail  réussi ! Ensemble nous pouvons être et demeurer gagnants ! 


