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

rencontre de l’Université Saint-Joseph à Dubaï avec le groupe Majid Al-

Futtaim (« Majid Al Futtaim Group »)-Dubaï –Centre de la compagnie, le 24 

octobre 2016. 

 

C’est une joie pour moi d’être venu de Beyrouth pour être ici parmi vous, et nous rencontrer 

aujourd’hui pour annoncer le nouveau partenariat conclu entre l’Université Saint-Joseph et le 

groupe Majid Al-Futtaim (« Majid Al Futtaim Group »). 

C’est un partenariat entre deux géants : un géant académique qui a atteint l’âge de 140 ans et qui 

a comme crédits plus de 100.000 diplômés médecins, ingénieurs, avocats, hommes de Lettres, 

chefs d'entreprise et autres qui ont occupé des postes importants dans divers domaines et dans 

divers pays et régions, et il a comme crédits aussi une réputation mondiale de qualité et 

d'excellence dans le domaine de l'éducation dans la mesure où l'université est parmi les 500 

meilleures universités du monde, selon les derniers classements. Elle dispose d'une branche à 

Dubaï qui offre un programme de licence en droit et qui puise sa force académique de la 

noblesse historique et brillante de la Faculté de droit  à Beyrouth depuis l'an 1913. 

C’est l’Université Saint-Joseph. 

Et un géant économique dans le secteur privé qui possède et gère un ensemble de centres de 

marketing, d’hôtels et de compagnies, plutôt des projets pour des villes intégrées complètement 

dans les pays arabes y compris le Liban et l’Afrique du Nord. C’est une entité dotée de valeurs 

sublimes et bénéficie d’une politique solide et véritable concernant la responsabilité sociale. 

C’est le groupe Majid Al-Futtaim. 

Ce partenariat vise à créer une énergie rayonnante aux Émirats arabes dans le domaine juridique, 

une énergie au service de l'État des Émirats Arabes Unis et d'autres pays arabes à travers le 

programme divergent d’octroi de bourses qui comprend des bourses de nature sociale et des 

bourses liées à des opportunités de travail dans l'un des services juridiques dans le groupe Al- 

Futtaim dans les Émirats Arabes Unis et dans d'autres pays arabes comme le Liban et l'Égypte. 

Le programme comprend également des périodes de stages de formation pratique pour les 

étudiants en ce qui concerne le travail, ainsi que des sessions de formation sur des sujets 

spécifiques qui contribuent au développement des compétences des étudiants et leur préparation 

pour les exigences de l'emploi après avoir obtenu leur diplôme de l'université. 

Cette initiative s’élabore en trois points fondamentaux : 

Premièrement, elle s’enracine dans la vision de l’université concernant sa branche à Dubaï 

censée jouer un rôle efficace dans la société dans laquelle elle opère, promouvoir la 



responsabilité sociale, attirer des étudiants de l’État des Émirats et d’autres pays arabes et leur 

fournir les qualifications nécessaires de haute qualité pour devenir membres excellents et actifs 

sur le marché du travail. L’Université Saint-Joseph à Dubai est dotée aussi de capacités 

académiques pour réaliser ce qui a été mentionné ci-dessus à travers les cadres locaux et ceux 

venant de Beyrouth. 

Deuxièmement, ce partenariat ouvre avec « Majid Al-Futtaim Group » une nouvelle ère pour le 

partenariat de l’Université avec le secteur privé pour compléter le parcours du gouvernement de 

Dubaï qui a soutenu, depuis 2008, un groupe d’étudiants des Émirats dans le programme de 

licence en droit à travers un programme de préparation pour les dirigeants, et qui a choisi pour 

lui l'une des plus puissantes facultés de droit au Moyen-Orient afin de délivrer des diplômes à un 

nombre de juristes dépassant la centaine au cours de la période accordée. 

Et troisièmement, ce partenariat vise à soutenir les efforts des Émirats arabes unis dans le 

rétablissement de son énergie dans le secteur privé en attirant les jeunes des Émiratis vers ce 

secteur, et en les réhabilitant et les préparant pour un rétablissement véritable et durable qui 

répond aux besoins de la patrie et du citoyen. 

Enfin, je ne peux que souhaiter le succès pour les nouveaux jeunes étudiants et étudiantes et les 

inviter de tout mon cœur à profiter pleinement de cette occasion en or et consacrer les quatre 

années académiques prochaines aux études, car elles sont le garant le plus fort vers la 

construction d'un avenir distingué et de premier ordre. 

En conclusion, j’évoque quatre points : mes remerciements au groupe Majid Al-Futtaim, dirigé 

par le président Alain Bejjani qui est une personne de confiance, à travers son choix pour des 

étudiants de notre université et pour notre université à Dubaï et deuxièmement, mes 

remerciements à ceux qui ont contribué à cette réalisation et y ont travaillé, appelant 

troisièmement, à la durée du programme sous la bannière de la responsabilité sociale du groupe 

Majid Al-Futtaim et l'excellence académique de l'Université Saint-Joseph, et enfin mon 

quatrième mot est une prière que le groupe Majid Al-Futtaim continue pour la gloire du service 

du bonheur du citoyen et du bien des patries partout où il se trouve et qu’il occupe toujours le 

sommet du développement et de la réussite. 

 


