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

cérémonie de la remise des diplômes du Master en Cosmétologie industrielle 

et Dermopharmacie entre l’Université Saint-Joseph et l’Université libanaise, 

au Rectorat de l’Université libanaise – Le Musée, le lundi 19 juin 2017 – à 

12h00. 

 

 

C’est une belle occasion de nous rencontrer aujourd’hui ensemble à la remise des 

diplômes du Master en Cosmétologie industrielle et Dermopharmacie, un diplôme 

commun entre les deux Facultés de Pharmacie dans nos deux universités libanaise 

et jésuite. Ainsi nous vous adressons nos félicitations, chers étudiants diplômés 

aujourd’hui, titulaires de ce diplôme qui, même s’il a été mis en place en 2013, n’a 

rien perdu de son importance et de sa valeur, mais il a été valorisé de plus en plus 

pour plusieurs raisons.   

Ce diplôme en Cosmétologie industrielle et Dermopharmacie n’a pas perdu son 

éclat avec le temps, mais cette cosmétologie industrielle s’est plutôt développée et 

occupe une partie non sans importance dans l’économie pharmaceutique en Orient 

et en Occident et chez les femmes comme chez les hommes aussi, car la beauté est 

désirée de tout âge et par les deux sexes. Et ce qui confère à ce master plus 

d’estime et de valeur c’est la participation des laboratoires Pierre Fabre qui sont 

parmi les meilleurs laboratoires en Cosmétologie industrielle et fournissent au 

Master leurs meilleures expériences et découvertes. 

La collaboration entre les deux facultés et les deux universités n’est aussi qu’une 

garantie de qualité et d’excellence, et c’est ce que nous vérifions dans ce diplôme 

et dans d’autres diplômes communs entre l’Université libanaise et jésuite. À la 

base du succès de ce diplôme au niveau des deux universités, il y a également le 

rôle pionnier joué par tous les professeurs et spécialistes dans ce domaine à qui 

nous devons leur adresser nos remerciements pour ce qu’ils ont fait et continuent à 

faire pour que les résultats de ce programme répondent aux désirs et aux 

aspirations des étudiants. Sans oublier les diplômés (es), et nous sommes 

aujourd’hui devant la première et la troisième promotion des détenteurs de ce 

diplôme, car ils sont les meilleurs (es) ambassadeurs et ambassadrices de ce 

diplôme en cosmétologie et en beauté, la beauté d’entamer des études ensemble et 

de collaborer ensemble, la beauté de l’intérieur, y compris celle de l’extérieur. 



Ce diplôme fait partie également d’une histoire rayonnante, celle de la culture, de 

la science et de la qualité, celle que l’Université libanaise et l’université Saint-

Joseph font et continuent à le faire ensemble, car on sait bien que si la concurrence 

entre les missions protestante et catholique a abouti à la création des deux 

universités américaine et  jésuite dans la deuxième partie du XIXe siècle, la lutte 

des étudiants dans l'enseignement supérieur, et la plupart sont de l'Université 

jésuite, comme l’évoque l'histoire, afin de  rendre l'enseignement supérieur gratuit, 

a abouti à la fondation de l’École normale des enseignants par l’État libanais. Et les 

étudiants de cette École avec les étudiants de l’Université jésuite en 1950 et 1951 

ont annoncé la grève à cette époque ce qui a abouti à la création de la Faculté de 

l’Éducation et les autres facultés se sont succédées ultérieurement jusqu’à 

l’augmentation de leur nombre et celui des étudiants rapidement. Le premier 

Recteur de l’Université libanaise, Dr Fouad Ephrem El-Boustani, le premier cœur 

palpitant de l’Université (étant donné que Fouad veut dire cœur), était l’un des 

pionniers à l’Université jésuite et aujourd’hui, Dr Fouad Ayoub continue le 

parcours, il en est le second cœur (comme son prénom Fouad l’indique) et il est 

l’un des meilleurs Anciens de l’Université jésuite car il est détenteur du diplôme 

universitaire en pathologie bucco-dentaire et il était et est toujours expert dans 

l’unité des maladies génitales appartenant à la Faculté de médecine à l’Université 

Saint-Joseph. Et voilà que nous travaillons ensemble pour diplômer les meilleurs 

avocats, jeunes hommes et jeunes femmes qui occupent une place importante dans 

le marché du travail. 

Ainsi, nous et vous, Monsieur le Recteur, nous travaillons ensemble avec un seul 

esprit national pour pousser l’enseignement supérieur en avant et fournir aux 

apprenants les meilleurs outils pour devenir des pionniers excellents dans leur 

travail et les premiers diplômés dans les milieux de la profession de la pharmacie 

et aussi dans les programmes d’enseignement et de recherche communs. 

La porte est grande ouverte devant nous, Monsieur le Recteur, afin d’activer nos 

expériences communes dans les nombreux domaines scientifiques et afin de 

poursuivre nos programmes communs comme le Master en réseaux de 

télécommunications,  le Master en Télécoms, Réseaux et Cybersécurité et le 

Master en énergies renouvelables et ces Masters sont au niveau des deux facultés 

d’ingénierie et peut-être pouvons-nous réactiver le Master en sciences,  créer des 

programmes modernes communs, établir les séminaires et la formation commune 



aux doctorants en conformité avec les besoins émergents et en profitant des 

technologies développées dans les deux facultés des deux universités. Ainsi, nous 

pouvons continuer à organiser ces heureuses rencontres pour remettre les diplômes 

communs ensemble pour le bien de cette nation et la fierté de ses citoyens. Car le 

Liban de la science, de la culture, et de l’enseignement universitaire supérieur et de 

qualité nous le construisons ensemble et nous nous réjouissons ensemble du capital 

que nous construisons et formons ensemble et nous avons devant nous un modèle 

avancé de ce capital scientifique, ainsi nos félicitations aux deux promotions, la 

première et la deuxième ayant obtenu le Master en Cosmétologie industrielle et 

Dermopharmacie ! 

 

Je vous souhaite une vie prospère, 

Vive les deux universités, libanaise et jésuite, 

Vive le Liban. 


