
Allocution du Pr Salim Dacccahe s.j., Recteur de l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth, à l’inauguration de la rencontre 

avec les chefs d’établissements scolaires, le 28 novembre 

2016 à 18h30, à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater au 

CSH. 

 

Chers Proviseurs, Directeurs et Directrices des Établissements scolaires 

du Liban, 

Membres de la Communauté académique et administrative de 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 

 

Bonsoir, 

Dans l’histoire de Gil Blas de René Lesage, il est raconté ce qui suit à 

l’arrivée de Diego : « Toute sa famille et tous ceux mêmes qui étaient 

présents l'accablèrent d'embrassades, après quoi son père lui dit: Sois le 

bienvenu, Diego ! ». Voilà notre famille universitaire qui s’empresse ce 

soir pour vous souhaiter la bienvenue, vous souhaitant un chaleureux et 

profitable moment à l’USJ, durant cette heure et demi de partage, non 

sans oublier l’autre partage d’un dîner qui nous attend. Je pense que 

vous êtes nombreuses et nombreux à suivre les activités et les nouvelles 

de l’USJ sur nos réseaux sociaux et autres médias plus classiques ce qui 

m’épargne de tout citer et de donner des détails que vous connaissez 

déjà. C’est dans ces sens que je me limite à quelques points qui peuvent 

nous intéresser : 

1) Je commencerai par un événement que nous avons fortement vécu au 

début de cette année académique, celui de l’annonce et du lancement de 

ce qu’on appelle l’identité visuelle de l’USJ en termes savants. Si l’on 

veut simplifier il s’agirait du lancement du nouveau Logo de l’université 

dont il est question dans le mot du recteur à l’ouverture de l’agenda de 
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cette année académique 2016-2017, agenda qui se retrouve dans la 

mallette qui vous a été remise à l’entrée de cette salle. Comme vous le 

voyez sur l’écran, le logo de l’USJ a radicalement changé de forme et  

de contenu puisque désormais c’est un carré ou un rond qui porte les 

insignes de l’USJ faits de la date de la fondation et d’un tronc d’arbre 

devenu un pilier, reprenant par un effet graphique le tronc d’un arbre 

centenaire qui existe bel et bien dans le jardin botanique du campus des 

sciences médicales, un arbre qu’on appelle banyan qui envoie ses racines 

vers le ciel pour les enraciner de nouveau et profondément dans la terre. 

Un arbre qui a bravé les obus et les horreurs de la guerre et qui est 

demeuré debout dans la terre de Beyrouth, devenu le symbole de la 

diversité et de l’unité libanaise, à l’image de notre université lieu par 

excellence de la diversité et de l’unité. 

2) En deuxième lieu, je ne divulgue pas un secret en vous disant que 

l’opération d’accréditation de l’Université comme institution adoptant 

les standards académiques européens d’excellence par l’Agence 

internationale Acquin avance dans sa deuxième année, l’accréditation 

devant être accordée à la fin de l’année civile  2018.  Cet effort en vue 

de l’accréditation est relayé par des facultés de l’Université qui ont fait 

le choix d’accréditations spécifiques à l’image de l’École supérieure des 

Ingénieurs de Beyrouth, les Facultés de gestion et de management, de 

pharmacie, de médecine et de médecine dentaire, cette dernière ayant 

obtenu sa certification de la part de l’Association pédagogique 

européenne de médecine dentaire qui n’a pas retenu ses meilleurs éloges 

à l’égard de notre Faculté. Si l’Université et ses Facultés cherchent une 

distinction d’une autorité externe ce n’est point qu’elle est en manque de 

réputation d’excellence, mais il est un devoir aujourd’hui, devant les 

exigences étatiques et internationales d’assurance qualité, et en face de 

la concurrence livrée par de nouvelles universités nouvellement arrivées,  

d’assurer l’établissement scolaire de l’alignement de notre université aux 
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standards académiques internationaux et de montrer à l’élève qui  ne 

connaît pas assez l’USJ et à ses parents que la plus-value qu’il  cherche à 

acquérir par le diplôme est bel et bien dans les institutions solides et 

historiques expérimentées comme l’USJ qui sont reconnues, cette fois-ci  

par une agence spécialisée dans le domaine. C’est dans ce contexte que 

je voudrais vous annoncer que, pour la première fois de son histoire, 

l’USJ a pu récemment et selon l’un des classements internationaux les 

plus prestigieux, celui de Quacquarelli Symonds, entrer dans la famille 

des 500 meilleures universités world class sur les 9.600 universités que 

compte le monde, déterminée à faire mieux à l’avenir. 

3) En un autre domaine, l’USJ ne cesse de varier son carnet de nouvelles 

formations : la première licence en gestion et management en langue 

anglaise a débuté septembre passé avec un groupe de plus de 20 jeunes 

de vos écoles qui formeront dans trois ans la première promotion de 

gestion en langue anglaise de l’USJ, ce qui peut sembler un peu bizarre 

pour une Université conservatrice du français comme nous. Une autre 

licence a commencé en langue anglaise à l’Institut supérieur des études 

bancaires, s’ajoutant à cela cinq masters et un doctorat en sciences de 

l’éducation. Toutefois nous n’abdiquons pas de lancer de nouveaux 

diplômes en langue française comme le diplôme d’ergothérapie qui a 

commencé en septembre à l’Institut d’ergothérapie et  en collaboration 

avec l’Université de Montréal dans le cadre de notre Faculté de 

médecine et qui a été officiellement reconnu par le ministère de 

l’éducation, en plus de la spécialisation du génie chimique et  

pétrochimique qui peut recevoir en 4ème année, sous certaines conditions, 

des étudiants ayant achevé leur licence en chimie ou en pétrochimie. 

C’est une joie aussi pour l’Université d’annoncer la naissance d’un autre 

institut appelé l’institut supérieur de santé publique qui s’occupera de 

toutes les questions et recherches de politique hospitalière et publique de 
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la santé et sera doté de diplômes universitaires et d’un mastère en 

sciences de la santé. 

4) Si l’USJ accorde son attention à la promotion de ses programmes et à 

ses procédés pédagogiques, il n’en demeure pas que notre Vision USJ, 

date qui coïncide avec les 150 ans de la fondation de l’Université, a 

prévu des améliorations de nos infrastructures ainsi que de nouvelles 

infrastructures qui verront au fur et à mesure le jour telle une résidence 

universitaire à l’ESIB, un nouveau bâtiment de la Faculté de médecine 

offert par  Monsieur Raymond Najjar et un hôpital de simulation de cette 

même faculté offert par Monsieur le député Nehmé Tohmé, un nouveau 

parking pour décongestionner les espaces piétons du Campus médical, 

laissant à l’année prochaine d’autres nouvelles dans ce sens.   

5) Sur un autre registre qui n’est pas anodin, je voudrais parler de nos 

étudiants, ceux qui étaient un jour vos élèves. Vous en serez fiers si je 

vous dis qu’ils sont en train de réussir leurs diplômes, certains d’entre 

eux et elles se signalant par des réussites exceptionnelles lors de 

participations à des concours nationaux et internationaux. Sans citer des 

noms, je voudrais mentionner les étudiants de la Faculté de Droit qui  

ont été classés premiers dans le concours international de plaidoirie, 

d’autres étudiants de l’USJ qui ont gagné la première place dans le 

concours du débat  francophone qui eut lieu à l’USJ, des étudiants de 

L’ESIB qui ont gagné le concours de construction de l’American 

Society of Civil Engineers, d’autres de l’Institut de gestion des 

entreprises qui ont surpassé d’autres étudiants dans le concours des 

meilleurs chefs cuisiniers, des jeunes talents de l’USJ qui se sont 

illustrés dans le concours de l’Orient  des écrivains,…. Je voudrais cette 

fois-ci, en citant des noms, faire l’éloge de Mlle Rind el Hage qui a 

remporté le concours international de dissertation « Many languages, 

One World » ce qui lui permet de participer au forum mondial de la 

jeunesse 2016. C’est une joie et une fierté pour nous et pour vous que de 
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se partager ces bonnes nouvelles de nos étudiants qui sont en train de se 

construire leur personnalité. 

6) Puisque nous parlons d’étudiants, parlons aussi de la vitalité de la vie 

étudiante, La vie étudiante, du service de la vie étudiante et du sport qui 

sollicite respectivement votre participation aux tournois sportifs qui sont 

devenus une référence dans le domaine ainsi que de daraj el yésou3iyi 

qui est devenue la manifestation culturelle et artistique scolaire et  

universitaire par excellence. Les élections se sont déroulées dans le 

calme, aidées par la conjoncture politique favorable, mais croyez-moi 

ces élections et nos étudiants sont conditionnés par tout le travail de 

formation au dialogue et au débat, à la tolérance et au vivre-ensemble, à 

l’acceptation de l’autre dans sa différence. L’USJ, située au cœur de la 

ville, et à l’intersection de plusieurs voies, elle donne, comme elle a 

toujours donné, l’image d’une plateforme qui fédère et qui unit les 

contraires politiques et confessionnels parfois conflictuels. Parlons de 

même du service de l’insertion professionnelle qui, grâce à ses contacts 

avec le monde des entreprises, facilite la voie à nos étudiants diplômés 

de trouver le travail qu’ils cherchent et qu’ils désirent. Soulignons aussi 

le travail du bureau d’admission relayé par le service informatique qui a 

amélioré significativement les procédures d’inscription en ligne et le 

traitement des dossiers. Enfin comment ne pas citer devant vous un 

service que vous connaissez bien, celui de l’information et de 

l’orientation, notre ambassadeur auprès des établissements scolaires, 

leurs enseignants, leurs élèves et leurs directions.  

7) Enfin et pour terminer ce tableau rapide de la vie de l’Université, 

comment ne pas mentionner le rôle de plus en plus prépondérant de nos 

Anciens diplômés et étudiants que l’USJ a faits et qui ont fait  

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Cette année 2016-2017, nous 

fêtons et célébrons un chiffre symbolique, celui des 100.000 anciens 

étudiants que notre université aurait diplômés ou accueillis pour un 

temps dans toutes ses Facultés et ses Centres. Nous disons que les 

Anciens, les Alumni comme on les appelle aujourd’hui sont la fierté de 
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notre Alma Mater dans la mesure où ils n’ont pas uniquement, dans leur 

bon nombre, bien gagné leur vie, mais ils ont aidé des centaines de 

milliers à faire et à gagner leur vie. Nous pouvons dire qu’ils ont été et 

ils sont les multiplicateurs des valeurs qui leur ont été confiées ; qu’elles 

soient des valeurs de connaissance et de savoir, de fidélité à ce Liban et 

à la liberté, des multiplicateurs de vraie tolérance, de dialogue et de 

vivre-ensemble. Dans ce contexte, je ne peux que rendre hommage à un 

ancien de l’Université, quelqu’un qui nous a quittés, le recteur émérite 

René Chamussy dont vous avez connu la bonhomie et entendu de lui la 

bonne parole sur l’Université. Devant vous je lui rends l’hommage qu’il 

mérite pour ses hauts faits en faveur de l’éducation des jeunes.  

Chers Amis, l’USJ avec vous, sinon grâce à vous, portera toujours le 

souci de l’éducation des jeunes et l’enseignement supérieur comme une 

cause car le capital du Liban, hier et aujourd’hui, est l’homme éduqué, 

l’homme et la femme compétents, l’être humain libre et nos 

communautés vivant la vraie convivialité et fraternité. 

 


