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

Joseph, à la remise des prix du  concours « Simulation stock  Exchange » 

le 30 mai 2016, à  la Faculté des sciences économiques de l’USJ. 

 

Je voudrais, en premier, vous remercier de m’avoir invité à  cette séance un 

peu spéciale par rapport aux autres séances ou  cérémonies où j’ai à  y  être 

à  l’Université. Normalement, j’assiste à  des colloques ou  des congrès ou  des 

séminaires qui  sont pris en charge par des enseignants-chercheurs ou des 

sommités spécialistes de sujets relevant de l’innovation ou  de la recherche 

poussée. Aujourd’hui, les acteurs sont les étudiants eux-mêmes qui ont mené 

toute une action de simulation de pratique d’actions boursières, un sujet qui  

occupe beaucoup d’économistes dans le monde. 

Sujet  fort intéressant, ai-je dit, qui  a été supervisé par les enseignants de la 

Faculté, représentée par  la coordinatrice de ce programme Madame Amal 

Chahine et la Banque BLOM dont je salue la présence de M. Osseirane, son 

directeur général! Merci  Monsieur le Directeur pour ce partenariat et cette 

confiance, puisque vous avez manifesté votre désir d’associer nos étudiants 

à ce concours, en mettant à leur disposition une application propre aux 

actions boursières, d’avoir accompagné les étudiants par des spécialistes de 

la banque et d’avoir prêté un million de dollars virtuels à chacun pour qu’il 

puisse mener sa stratégie et  son action. D’ailleurs, l’un des participants 

étudiants a réussi à  gagner un million de dollars en frappant  fort sur le 

marché ! Mais puisqu’il  est  étudiant, je peux lui  réclamer un demi-million 

de ce qu’il a gagné pour aider les projets de l’Université dans plus d’un 

domaine.  

Au-delà du  concours et  de son sérieux,  je voudrais,  Monsieur le Doyen,  

saluer cette décision d’intervention pratique qui  vient accompagner l’aspect 

théorique de l’enseignement.  Je ne cesse de dire que si nous voulons que nos 

étudiants soient bien  compétitifs sur le marché, quel  que ce soit leur 

discipline, il est  important de leur offrir des terrains de stage afin qu’ils 

mettent à l’épreuve leur connaissance théorique et leurs compétences 

acquises sur les bancs de l’Université. Sachez que le stage pratique ouvre la 
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porte à l’emploi et surtout au bon emploi.  Si  je félicite les étudiants pour 

leur très bon niveau scientifique et théorique, je ne peux que les féliciter 

toutes et tous pour avoir pris la peine de participer à  ce concours.  

Chers Amis, vous êtes les héritiers d’une longue liste d’Anciens diplômés et  

étudiants de la FSE qui  ont eu une très bonne formation économique macro  

et micro et qui sont opérationnels dans le monde de la banque et de 

l’économie dans ses multiples aspects. Il y  a quelques mois, lorsque j’étais à  

Londres pour la fondation de l’Alumni Association USJ UK, j’ai  dû  rencontrer 

une centaine d’Anciens. Parmi  eux il y  en avait une cinquantaine d’Anciens 

de votre Faculté qui travaillent sur la place financière londonienne. C’est  

pour dire que votre Faculté vous forme pour réussir dans la qualité et pour 

que ayez une bonne confiance en vous-mêmes. 

Je vous souhaite une excellente fin d’année académique. 


