Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, à la cérémonie de la remise des diplômes à la promotion 2016-2017
de l’Institut supérieur d’études bancaires (ISEB), le 27 septembre 2017, à
18h00, au Campus des sciences sociales – Huvelin.

Chers étudiants diplômés de la promotion 2016-2017 de l’ISEB.
C’est une joie pour moi et pour l’USJ de vivre avec vous cette remise de
diplômes comme une consécration de votre réussite personnelle grâce aux
efforts que vous avez déployés au courant des années passées, couplés aux
efforts et aux sacrifices de votre institut, de sa direction, de ses
enseignants, des institutions bancaires et de vos parents. Tout à l’heure,
lorsque vous allez vous arrêter devant le recteur pour recevoir votre
diplôme, ce sont toutes les années de travail et d’investissement qui vont
se présenter devant vous le temps d’un instant. C’est la joie d’avoir
terminé et d’avoir décroché le diplôme qui va vous envahir. Ces années
d’études se voient couronnées non seulement par le diplôme que vous
allez lever fièrement, mais ce sont vos années de formation à l’expertise
bancaire et financière qui vont être validées et confirmées. Vous êtes
devenus ainsi une belle promotion de professionnels munis des
connaissances d’avant-garde en matière de gestion technique et
scientifique et parés de belles vertus de courage et de probité, de confiance
et de sentiment d’appartenance. Je voudrais ainsi vous saluer et vous
féliciter aujourd’hui, vous les 30 diplômés de master en sciences bancaires
et les 33 diplômés en licence et licence spéciale d’études bancaires.
Chers Amis, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et l’Association des
Banques du Liban ne se sont pas placées en partenaires pour distribuer
des diplômes qui ont certes toujours leur valeur, mais pour munir la
profession de banque, l’une des plus rentables et les plus stratégiques pour
notre pays, de professionnels leaders en des spécialités et métiers de

banque bien divers mais toujours utiles et leaders aussi en leur
engagement éthique et juste.
Hier, c’était le Centre d’Études Bancaires, le fameux CEB, le Centre
d’Études bancaires, aujourd’hui c’est l’ISEB, un institut académique
offrant une variété de formations diplômantes : le partenariat ne cesse de
se consolider et de se diversifier pour que nos jeunes candidats étudiants
profitent de l’expérience des enseignants, la plupart venant de la banque,
et deviennent ainsi de bons recrus avisés et fidèles à leurs institutions.
C’est ainsi que le nombre total des étudiants actuels de l’ISEB en 20172018 a atteint un chiffre de 156 étudiants, tout en soulignant que le nombre
des nouveaux étudiants inscrits en 2017-2018 en licence est de 21
étudiants et en master de 44 étudiants. En plus de la formation de base en
licence, l’ISEB offre actuellement quatre options en master qui sont les
suivantes : la Gestion de risques, les Marchés Financiers, les Crédits aux
entreprises et aux détaillants et la Banque Electronique et technologie
financière.
De même et grâce à l’action conjointe de la direction de l’ISEB et celle
de l’ABL, l’ISEB a obtenu le droit de fournir les séminaires pour les
employés de Banques en matière de la Règlementation Financière
Libanaise » et « Gestion de Crédit », droit pour lequel l’ISEB vient de
préparer un ouvrage de 140 pages en langue arabe. L’ouvrage a été
approuvé par la Banque centrale. Le séminaire sera donné à partir du mois
prochain exclusivement à l’ISEB, seulement l’examen final se fait à
l’ESA.
D’autre part, et afin de moderniser son enseignement, l’ISEB s’est
désormais doté d’une salle pour la gestion des marchés financiers bien
équipée avec deux licences de consultation (de Reuters et de Thomson)
avec un accès direct aux marchés financiers et à une plateforme immense
en data et en informations. La balle est désormais dans le jeu de nos

enseignants et étudiants qui doivent profiter à chaud de ces facilités et
devenir ainsi des acteurs du marché et non des imitateurs et des copieurs
des autres….c’est mauvais pour la santé intellectuelle.
Chers Amis, dans les moments délicats et difficiles et les perturbations
conjoncturelles que vit l’économie, et au vu des attaques répétées,
politiques et non politiques, que subissent les banques libanaises et le
système bancaire libanais, il est plus que nécessaire de montrer notre
solidarité avec ce secteur vital pour la société libanaise toute entière,
surtout cette classe moyenne libanaise menacée d’extinction, résultat de
politiques catastrophiques pour un pays comme le Liban. Je voudrais,
dans ce contexte, saluer tous les initiatives menées par la Banque centrale,
son Gouverneur, et relayées par les banques en matière d’aide à
l’éducation, aux bourses d’études, à la recherche scientifique, à l’énergie
solaire et à l’environnement. Les besoins se font de plus en plus
importants et urgents vu la crise dans laquelle nous nous débattons ; nos
institutions bancaires sauront comment redoubler d’efforts pour plus de
justice et d’aide aux démunis de la société civile. C’est dans la solidarité
que nous pouvons continuer notre mission pour un Liban de la bonne
éducation et l’excellente formation aux compétences.
Chers Amis, chers Diplômés,
Portez fièrement tout haut vos diplômes de l’USJ, diplômes certifiés de
l’Association des Banques du Liban, car leur valeur ajoutée est bien
élevée. Cette valeur n’est pas celle d’un papier qui se fane un jour après,
mais cette valeur sera créatrice de valeurs dans le travail que vous occupez
ou le poste que vous allez détenir. Votre consécration dans la réussite dans
les études trouvera un écho certain dans votre métier et votre
engagement. Avec vous remercions le Seigneur Dieu pour ses bienfaits,
pour les parents qu’il nous a donnés et qui veillent sur nous, pour les
enseignants qui
vous ont accompagnés et l’ISEB qui vous a
paternellement accueillis et pris en charge. Vous êtes certes de beaux et

loyaux ambassadeurs de l’Institut et de l’Université. Soyez aussi des
ambassadeurs de l’intelligence et de la culture de la tolérance et du vivreensemble, de la beauté et de l’harmonie, pour que le Liban retrouve sa
beauté, sa force et sa vitalité de toujours, terre de message de pluralisme
respecté, de justice appliquée et de paix retrouvée.

