Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l'USJ, à la remise des prix du
« concours du meilleur entrepreneur » 2016-2017 initié par Berytech,
Fransabank, la Fédération des Associations d’Anciens, et le Service de
l'Insertion professionnelle de l'USJ, le mardi 30 mai 2017, à la Faculté des
sciences, au CST
En remettant les prix des meilleurs étudiants entrepreneurs aujourd'hui, je
voudrais affirmer devant vous les deux ou les trois points suivants :
Le premier nous dit que l'Université ne peut qu'être complice des projets
innovants et de l'avenir de ses étudiants. L'un des services de la mission de nos
institutions académiques et du service de l'Insertion professionnelle de l'USJ est
celui d'accompagner les membres de la communauté universitaire, les étudiants
et les enseignants dans le développement et la promotion de compétences
entrepreneuriales en vue de favoriser le démarrage d'entreprises. C'est pourquoi,
avec Berytech, Fransabank, la Fédération des Associations d’Anciens, l’USJ a
lancé depuis l’an 2000 une couveuse, un facilitateur et un incubateur de projets
d’entreprenariat afin de passer de l’idée d’avoir une plateforme qui développe le
partenariat mais aussi de projets plein de promesses d’avenir. C’est pourquoi
cette initiative est une promesse que l’action pour le développement de l’esprit
d’entreprenariat et de son comment faire ne cesseront de se multiplier à l’avenir.
Dans un monde où le marché traditionnel de l'emploi est assez essoufflé, se
tourner vers la création de sa propre entreprise n'est pas une simple aventure,
c'est une opportunité qu'il faudra bien préparer.
Le second point consiste à dire que c'est dans la promotion de l'esprit
d'entreprenariat que réside cette volonté d'être innovants et créateurs, l'USJ ayant
été une institution créatrice d'avenirs, au pluriel, depuis 1875. Justement, cette
date a été toujours bien symbolique pour nous, l'USJ a été fondée pour initier un
nouveau monde de développement et pour accompagner la révolution
économique et industrielle dans la région du Liban et du Moyen-Orient. La
créativité est bien liée à l'idée d'être entrepreneur. Quelqu'un aurait dit : être
entrepreneur c’est un sport à temps plein. Il faut être créatif et savoir gérer des
idées et les mettre en œuvre autant lorsque ça va bien que lorsque cela va mal.

Troisièmement, ce concours qui s’est déroulé durant les mois passés et dont nous
voyons les très bons résultats a été une belle leçon : la dynamique de
l’entreprenariat est là où il faut désormais l’appuyer.
J’espère qu’à l’avenir il y aura un certificat d’entreprenariat et de création de
PME, que de plus en plus des experts du milieu des affaires animent des ateliers
afin de bien outiller et aider à relever les défis de l’entrepreneuriat. De même
l’idée d’un mentorat d’affaires qui est à développer permet d’être accompagné
par une personne d’expérience qui partage ses acquis dans le domaine.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la mise en place du concours et
l’ont rendu attirant et pertinent. Mes félicitations aux gagnants et même à tous
les participants car le but de ce concours n’était pas de gagner un prix ou une
place, mais surtout de cumuler et gagner une expérience. Bravo, et à la
prochaine.

