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

Beyrouth, à la cérémonie de remise des diplômes de master aux étudiants de la 

Faculté de gestion et de management, le 20 novembre 2017, à 19h00 à 

l’Amphithéâtre Jean Ducruet - CST.  

Messieurs et Madame le Vice-Recteur,  

Monsieur le Doyen, Messieurs les Enseignants,  

Madame le Doyen Emerita Ellen Harshmann, de St Louis University, 

Monsieur Stéphane Bourliataux-Lajoinie de l’Université François Rabelais, 

Chers Diplômés, chers Mastériens, les 111 diplômés de la FGM, ce soir est le vôtre ! 

 

Après deux années, sinon plus, de travail assidu, de cours et de séminaires, de papiers et de 

mémoires, voici arrivée l’heure de vérité qui n’est autre que l’heure de gloire ! C’est pourquoi, 

nous tous ici présents avec vous, vos parents, pères, mères, frères et sœurs, époux ou  épouses, 

nous partageons votre joie d’avoir terminé un long  périple qui  vous a demandé un investissement 

de votre personne en heures de travail personnalisé et parfois collectif. Tout à l’heure, vos diplômes 

de master vous seront remis de la Faculté de gestion et de management. Grâce à vos efforts, mais 

aussi à l’accompagnement continu de votre doyen et de son équipe, de vos professeurs à qui il faut 

dire nos profonds remerciements, vous êtes devenus comme le mot anglais Master le signifie des 

maîtres dans le domaine que vous avez choisi que soit dans le marketing des services en Co 

diplomation avec l’Université de Tours, la gestion des actifs financiers, la comptabilité, l’Audit et 

le contrôle, ou  l’entreprenariat et les nouvelles technologies, la Finance ou plus simplement le 

management.  

Dans l’une ou l’autre branche, vous vous êtes spécialisés. En effet, à moins d'avoir fait une licence 

professionnelle, peu propice à la poursuite d'études, la licence reste très généraliste. Dans votre 

cas, ayant eu cette culture managériale solide à la faculté, vous avez choisi de poursuivre jusqu'au 

Master afin de vous spécialiser. Vous vous êtes spécialisés dans un domaine, cela signifie que vous 

avez acquis des compétences techniques et des aptitudes d’intervention qui vous permettent 

d’affronter un domaine bien précis de la gestion de l’entreprise. Aujourd’hui, la délivrance du 

diplôme est  une reconnaissance que vous êtes devenus  un spécialiste dans votre domaine ce qui 

vous facilite l’accès aux postes qui vous reviennent et qui correspondent à votre désir. 

En deuxième lieu, un master fait de vous de vrais professionnels. À ce niveau je dirais que vous 

avez acquis non seulement des compétences mais une personnalité humaine et complète car, dans 

cette université, nous recherchons à former des personnes qui intègrent les compétences 

techniques, d’analyse et de proposition  aux capacités humaines et sociales de bien communiquer 

avec les autres, de raisonner juste, d’avoir une vision de son travail, de bien prévoir les risques,  

d’affronter les crises, de gérer une équipe de personnalités différentes, parfois difficiles, et de 

mesurer entre ses capacités propres et les objectifs qu’on fixe pour un projet.  

https://www.digischool.fr/etudes-sup/formation/licence-professionnelle-pro-7242.php
https://www.digischool.fr/etudes-sup/formation/licence-professionnelle-pro-7242.php


Un diplôme de master à  la FGM peut  vous mener plus loin vers un MBA de qualité validé par 

l’Université Dauphine et la Sorbonne Une, vers un EDBA, un « Executive Doctorate in Business 

Administration », des qualifications qui vous mènent non seulement à des postes mais à une pleine 

réalisation de vous-mêmes,  de vos rêves et  de vos capacités intellectuelles et sociales, surtout que 

notre monde d’aujourd’hui est à la recherche de ces personnes pionnières et créatives capables de 

réaliser les meilleures valeurs ajoutées à partir de leur bonne expérience du  quotidien matériel et 

humain. 

Parmi nous, ce soir, et vous l’avez écoutée, Dean  Emerita John Cook  Business School de  Saint 

Louis University, Mme Ellen Harshmann qui supervise le processus d’accréditation de votre 

Faculté, une accréditation de la meilleure et de la plus prestigieuse agence d’accréditation AACSB. 

Merci Mme Harshmann de votre accompagnement attentionné de notre Faculté. L’une des 

conditions de l’accréditation est que la Faculté soit bien portée et entourée par ses Anciens 

Etudiants et  par le monde de l’entreprise, par ses Amis et son entourage. C’est  pour dire que 

l’accréditation n’est pas seulement l’affaire du Doyen ou des enseignants ou de la promotion des 

programmes et de la pédagogie, mais aussi, dès aujourd’hui, votre faculté compte sur vous, 

diplômés de l’année 2017 devenus Anciens de la Faculté pour la faire rayonner et l’aider à se 

développer. En adhérant aux activités des Anciens et en demeurant en lien avec la Faculté, vous 

renforcez son rayonnement et sa présence dans le monde de l’entreprise et des Affaires et vous 

serez bien fiers de revendiquer  votre affiliation à  votre famille, la Faculté de gestion et de 

management déjà présente aux quatre coins du Liban. 

En vous félicitant de nouveau et en vous souhaitant bon vent, en remerciant vos parents venus 

témoigner de leur amour pour vous, je ne peux que vous demander  de rester fidèles à ce Liban 

pour lequel votre Université a beaucoup fait depuis sa naissance en 1920, pour le construire. C’est 

à  nous de le rendre solide en étant  solidaire entre nous tous et avec notre pays. C’est à  nous 

d’œuvrer pour un Liban des citoyens,  de la liberté, de la tolérance  et de la justice, un Liban de la 

culture et  des valeurs du respect de tous et du vivre-ensemble.  


