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Je commencerai par vous dire : ce n’est pas un choix anodin que vous avez fait en optant
pour des études à l’Université Saint Joseph de Beyrouth!
1. Depuis près de 143 ans, notre institution, dont les pères fondateurs sont des
jésuites, est devenue une prestigieuse université d’apprentissage, d’innovation et
de service. Une université qui s’est imposée ouverte à tous sans aucune exclusion
sociale ou confessionnelle. Vous allez vous en rendre compte en côtoyant vos aînés
les étudiants, en écoutant vos professeurs et en visitant les laboratoires de recherche et
les bibliothèques. Nous disons que l’USJ a toujours été depuis sa fondation un centre
créateur d’avenirs dans les domaines professionnels les plus variés ! Partout au Liban et
à travers le monde, ses anciens diplômés, plus de 100.000, œuvrent dans les domaines
professionnels et scientifiques au service du bien public. C’est une grande famille de
gens solidaires et compétents.
2. En faisant partie du corps étudiant de l’USJ, vous allez faire l’expérience de ce qu’est
une université. Cette expérience universitaire à l’USJ, est adossée sur une tradition
pédagogique jésuite dont le fondement est le magis, (mot latin qui signifie plus ou
mieux) et permet essentiellement à nous toutes et tous d’évoluer, c’est-à-dire de devenir
de meilleurs étudiants, de meilleurs professeurs et de meilleurs citoyens qui veulent
changer le monde dans le sens d’une plus grande justice et se donnent sans compter
pour le bien d’autrui, améliorant ainsi l’état de leur cœur et du monde autour d’eux.
3. Ce sont vous, les étudiants d’aujourd’hui, qui aurez un impact considérable sur notre
avenir puisque, diplômés de l’USJ, vous allez devenir une partie intégrante du capital
humain cultivé par lequel le Liban s’est distingué et ne cesse de se distinguer. Ce capital
est devenu, à travers le temps, l’excellence de la nation, l’USJ ayant assumé et assumant
aujourd’hui son rôle dans la formation d’un tel capital. La générosité, la créativité,
l’ouverture et l’ingéniosité sont les marques indélébiles de ce capital et constituent les
plus grandes richesses de notre pays. Munis de votre formation à l’USJ et non seulement
de votre diplôme, je suis sûr que vous serez des constructeurs de civilisations dont nous
serons fiers. Quel que soit votre domaine d’études et quel que soit votre cheminement
par la suite, je suis impatient de voir comment vous allez aider à créer un pays toujours
plus averti, plus accueillant et plus bienveillant, au sein duquel nous pouvons tous
travailler ensemble pour le bien de la collectivité.
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4. J’aimerais vous donner six conseils que vous pourriez suivre pour réaliser les buts de
formation et d’étude dans la spécialité que vous avez choisie:
Apprenez. Il y a évidemment l’apprentissage premier qui vous est proposé, là
où vous serez. Mais l’apprentissage se fait tout au long de la vie en cherchant à
accroître nos connaissances et nos aptitudes, surtout cette capacité d’acquérir la
méthode d’apprendre à apprendre.
Soyez appliqués. Les études à l’USJ ne sont pas difficiles pour quelqu’un qui
applique la méthode du travail au jour le jour qui nous aide à acquérir de la valeur
intellectuelle et morale pérenne.
Faites du bénévolat. L’Université propose une large variété d’actions qui vous
permettent de devenir des volontaires du bien commun et gratuit. Ainsi par une
plateforme que l’on appelle le « 7e jour » vous allez découvrir votre collectivité et
aider ceux qui sont dans le besoin et vous constatez que l’autre, le pauvre et le
marginal, sont aimables; vous ne serez pas déçus par les résultats.
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Innovez. Pensez et rêvez grand, car l’avenir du Liban et des pays où l’on va servir
dépend de notre façon de concevoir des idées et des technologies nouvelles.
Ne négligez pas les langues, au moins les trois fondamentales que tout étudiant
de l’USJ devra maîtriser : l’arabe, le français et l’anglais. Ce sont des atouts et
même des passeports pour se lancer dans le monde professionnel avec aisance et
assurance. Les langues sont des outils d’acquisition des cultures en plus de votre
culture d’origine.
Faites des connaissances. L’USJ est une université qui représente le Liban dans
sa variété et son pluralisme communautaire, culturel et politique et au-delà par
les étudiants en mobilité internationale qui deviennent de plus en plus nombreux.
N’hésitez pas à participer aux activités proposées par la vie étudiante. C’est une
occasion pour sortir de son petit ego, faire connaissance avec tous et construire un
vrai vivre ensemble digne de ce mot.
5. L’Université vous aidera à réaliser vos objectifs de formation à l’excellence et à
l’acquisition des valeurs pratiques humanistes, sociales et intellectuelles. Je m’inspire
ici de l’illustre auteur britannique, George Bernard Shaw qui a dit : « Certains regardent
les choses comme elles sont et demandent ‘Pourquoi?’. Nous rêvons de choses comme
elles devraient être, et demandons ‘Pourquoi pas?’ ».
Oui pourquoi pas, puisque l’USJ est l’espace dans lequel et avec lequel vos rêves
deviendront réalités.

Salim Daccache s.j.
Recteur

