Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth, à la signature de l’accord entre l’USJ et ESMOD (École de
stylisme et de mode), le jeudi 26 juillet 2017, à 12h00, à la Grande Salle du
Conseil de l’Université – CIS Bâtiment B, 5e étage.

C’est une joie de vous accueillir et de vous souhaiter à vous toutes et à vous
tous la bienvenue, en ce jeudi 27 juillet pour la signature de l’accord entre
l’USJ et la célèbre école de stylisme et de modélisme (ESMOD) par lequel
ESMOD s’intègre à l’USJ et aussi par lequel l’USJ s’enrichit d’un nouvel
institut dédié à une culture artistique et scientifique celle de dessiner un
modèle et de créer un style dans le domaine de l’habillement et de la tenue
vestimentaire.
Aujourd’hui est une journée mémorable pas comme les autres dans la vie de
l’USJ. Aujourd’hui est un moment bien spécifique dans la vie académique et
éducative de notre Université.
Je peux qualifier ce moment ou bien cette journée comme un moment ou
journée d’accueil. Telles les vedettes qui font leur entrée sur la scène de
présentation de la mode, ESMOD entre à l’USJ et plus précisément au
Campus des sciences sociales à Huvelin où elle sera logée. Journée Accueil à
l’USJ de l’École de stylisme et de Mode (ESMOD) qui est plus ancienne que
l’USJ, école de stylisme et de mode puisqu’elle fut fondée en 1841 tandis que
l’USJ fut fondée en 1875. Toutes deux, en tout cas, viennent du 19e siècle
avec des expériences cumulées en éducation, créativité et excellence de siècle
en siècle. Si ESMOD a habillé des milliers de personnes, des rois et des
princes, des hommes et des femmes de scène et de simples gens, l’USJ a
formé des personnes qui ont fait et font l’excellence de la nation libanaise et
au-delà en formant des créateurs d’avenir…
Ajoutons que c’est l’accueil d’une école de stylisme et de mode à la
française, la plus renommée même si elle appartient aujourd’hui à un groupe
japonais, et en cela, l’USJ comme université francophone ne peut qu’être
heureuse d’accueillir la culture et la mode à la française et a réagi
positivement à l’offre faite par ESMOD Beyrouth et Paris de devenir partie

inhérente de la grande famille de l’USJ et d’assurer aux étudiants de l’école,
en plus de la licence française, une licence reconnue par le ministère de
l’Enseignement supérieur libanais.
Enfin, nous accueillons une école qui a été soutenue et longtemps dirigée par
la famille Massoud et plus directement par le père fondateur, Maître Maroun
Massoud et Mme Massoud, directrice actuelle de l’École. Cet esprit de
famille qui a toujours marqué la marche de l’École rencontre aujourd’hui
l’esprit de famille, celle de l’USJ, faite de valeurs de probité, d’excellence
exigeante et de foi en l’avenir.
Bonne chance à ESMOD parmi nous, désormais dans sa Maison l’USJ, et
bonne chance à l’USJ qui s’ouvre aujourd’hui à un autre type de culture et de
valeurs, celui de la mode et du stylisme.

