
Mot du Pr Salim DACCACHE s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, lors du  

19ème dîner de Gala annuel de l’Association des Alumnis de Abu Dhabi, à Beach 

Rotana Hôtel - Al Thuraya Ballroom, Abu Dhabi, le 14 avril 2016. 

 

Les Anciens d’Abu  Dhabi : une force pour le rayonnement de l’USJ ! 

Durant longtemps et pour longtemps, la spécificité de l’Université Saint-

Joseph vient du  fait qu’elle éduque par l’exemple.  Celui-ci peut se traduire 

par des mots bien simples mais combien importants : patience, profondeur, 

optimisme, discipline, détermination, rigueur, exercice critique de la pensée, 

citoyenneté, dialogue, sens de la méthode, transfert du savoir en action, 

recherche du meilleur, écoute et bienveillance. C’est toujours dans cette 

ambiance que nos jeunes étudiants continuent à se former et que les 

nouvelles générations de médecins, juristes, ingénieurs, pharmaciens, 

hommes et femmes de lettres et spécialistes en d’autres disciplines se 

transmettent le flambeau de l’excellence du savoir-faire, de la communication 

et de l’engagement professionnel. 

Si telle est la ligne suivie en tout temps par l’USJ, nos Anciens étudiants au  

Liban et ceux disséminés dans le  monde ont su être les témoins compétents 

et les rayons de cette éducation et de cette formation. Leur réussite est une 

preuve de la pertinence de leur  formation comme valeur  ajoutée au  diplôme 

qu’ils détiennent et qui  est  le reflet de leur activité universitaire. Ils sont bien 

armés ainsi pour réussir toute formation continue nécessaire pour 

l’adaptation professionnelle et  l’actualisation de leurs savoirs. 

Les Anciens Etudiants de l’USJ à Abu Dhabi réunis, dans et par  

l’Association Amicale, ne dérogent pas à la règle. Ils sont à la pointe des 

Anciens qui font rayonner l’USJ et ses valeurs. Aujourd’hui l’Université qui 

continue à former des générations de valeur est fière de l’Association 

Amicale qui persiste à  être proche de l’Université, de ses besoins en aide 

financière pour ses étudiants boursiers (2900 en cette année) et de même 

pour son développement académique et structurel. Le devoir de l’USJ est de 



continuer sa mission auprès des jeunes libanais, comme elle l’a été auprès des 

Anciens. 

Mes remerciements à  vous toutes et tous ! Merci  à tous les présidents et  

comités qui  se sont succédés jusqu’aujourd’hui ! Merci aux Autorités de 

l’Emirat ! 

 


