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

Saint-Joseph, à  la cérémonie de remise des diplômes du CST (ESIB, 

Faculté d’ingénierie et IGE), le 13 juillet 2016, à Mar Roukoz. 

 

Comment ne pas commencer mes mots par vous souhaiter la 

bienvenue à vous tous et plus spécialement à nos hôtes les 

parents des étudiants diplômés, les amis de l’Université, la 

délégation des Anciens, les directeurs et représentants des 

entreprises alliés de l’ESIB ou de la Faculté des sciences et 

leur dire que les paroles de bienvenue viennent de l’esprit et  

du  cœur et que le nom de chacun d’entre vous nous est  bien 

précieux et qu’il a sa place dans cette cérémonie qui est un 

événement qui laisse ses marques sur nous tous, la 

gouvernance de l’USJ, les enseignants et évidemment vous 

tous et toutes les étudiants diplômés de la promotion 2016 du  

Campus des sciences et technologies de Mar Roukoz ! 

Comment  ne pas manifester la joie et l’honneur d’accueillir 

tous ensemble l’hôte d’honneur de ce soir, le Docteur et 

l’ingénieur Habib Dagher, de la « Maine University », notre 

guest speaker de ce soir, l’auteur de l’invention du  Bridge in 

the BackPack, qui sera introduit par M. le Doyen Geara, et  

qui nous fait l’honneur de donner à notre événement la plus-

value la plus remarquable. 

Chers Étudiants diplômés, nous sommes fiers de chacun et  de 

chacune de vous, par son nom  et  par son prénom, par  ses 

aptitudes et par son parcours dans sa Faculté et dans son 

institut… Nous sommes fiers de vous les 24 diplômés en 

licence et  master  de l’Institut national de communication et 

de l’information (INCI), les 182 nouveaux ingénieurs de 
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l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB), les 15 

ingénieurs de l’ESIA-ESIAM venus de Tanaïl, les 173 diplômés 

en licence et master de la Faculté des sciences et les 83 

diplômés de l’Institut de gestion des entreprises en hôtellerie, 

publicités et vente et  informatique de gestion. Chers 

Étudiants, acquérir le diplôme de l’USJ est un aboutissement 

d’années de travail assidu, mais plus que jamais le fruit d’une 

formation de l’esprit et du cœur, de l’intelligence et de la 

volonté. Je me contente d’une seule caractéristique de cette 

formation pédagogique : l’USJ est et  fut un lieu pour vous où 

l'on apprend à penser, c'est-à-dire à connaître mais aussi à 

comprendre, à savoir mais aussi à discerner, à  juger... c'est à 

dire à s'orienter dans la vie et dans le monde, selon la 

boussole de la raison, afin de permettre à l'homme d'être lui-

même. Nous, en tant qu’orientaux, nous savons mélanger 

cette force de la raison à un peu  d’affection et de sensibilité 

qui nous permet de mieux communiquer et mieux écouter et 

mieux transmettre le message. C'est le lieu où importe la 

formation du jugement, c'est-à-dire un « penser juste » qui 

s'exerce dans l'humilité d'une raison sans cesse en travail, 

comme disait un grand intellectuel parmi les Jésuites. 

Chers Amis, sur votre diplôme vous allez remarquer qu’il y  a 

un cachet en or sur lequel il y  a le nom de l’USJ. C’est pour 

dire que votre diplôme a une grande valeur, une valeur 

ajoutée, que personne ne peut vous la prendre. C’est pour dire 

que ce cachet gaufré en or, vous l’avez acquis par la sueur de 

votre front et par ce qui est le précieux en vous, l’intelligence 

et  la confiance. C’est pour dire que l’USJ certifie, par le 

symbole de l’or, votre combat pour le savoir et  l’excellence et 
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que votre combat qui  est le sien s’est  couronné par la 

réussite et la victoire. Gardez précieux ce désir de continuer à  

savoir et  à  apprendre, gardez vivante la flamme de votre 

appartenance à votre Alma mater, l’USJ, gardez toujours 

actuelle, là  où  vous serez, votre passion pour la famille et 

pour le Liban des libertés et de la convivialité.   

Vive la promotion des étudiants de l’année 2015-2016 de 

l’Université Saint-Joseph en sciences et technologies. 

Vive le Liban. 

 

 

 


