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

du « Job Fair & Networking, USJ CONNECT 2018 », le 16 avril 2018, à 11h00, au 

Campus de l’innovation et du sport. 

Ce n’est pas la première qu’il y ait eu à l’USJ des forums des métiers et des jobs fair comme 

on dit en anglais : des forums ont eu lieu à la FGM –ESIB – Pharmacie – Dentaire… Même 

la Faculté des sciences économiques avait imaginé un forum virtuel… votre travail, durant 

les années passées, messieurs les responsables de ces forums, a été apprécié et il restera 

apprécié ; ce fut une bonne introduction à ce forum des métiers central voulu pour 

l’ensemble de l’USJ… 

Mais à l’instigation de la Fédération et de son Président,  

Voici une première d’avoir un seul forum de métiers rassemblant des professionnels à la 

rencontre de nouveaux professionnels, 

Ce n’est pas une première que de voir la main dans la main l’Université et les Anciens, 

mais c’est une première appréciée d’avoir réalisé cet événement qui restera inscrit dans 

les Annales de l’Université. 

C’est une première que ce soit un forum ouvert aux étudiants de toute l’Université mais 

ouvert aussi aux Anciens étudiants et diplômés de l’USJ, signe de l’union de notre 

communauté universitaire, qui n’est pas faite seulement de deux qui sont à l’université 

mais de ceux qui en sont diplômés ou bien de ceux qui ont été marqués par elle, en y 

étant étudiants pour un certain nombre d’années. 

Ceci dit, il est important de remercier le comité de pilotage formé de la Fédération des 

Anciens, du Service de l’insertion professionnelle de l’Université, du bureau des Anciens, 

du service financier… et d’autres qui ont contribué à la préparation et à l’organisation… 

Évidemment un merci de tout cœur aux entreprises, aux sociétés industrielles et 

commerciales, aux institutions bancaires qui ont accepté, dans des moments de difficultés 

économiques et financières, à y être activement présentes ; leur présence est un acte de 

foi que le diplômé de l’USJ demeure une vraie plus-value pour l’économie libanaise… 

En un moment où la crise économique se fait sentir au niveau de l’emploi et où les chiffres 

de chômeurs jeunes se font de plus en plus alarmants, notre mot d’ordre et notre 

politique est de dire tout haut que nous refusons que le diplômé soit un article 

d’exportation. Nous devons, tous ensemble, par notre solidarité et notre intelligence 

collective, trouver de l’emploi pour tous les Libanais afin que ce Libanais continue à vivre 

la tête haute sur sa terre de toujours.  



Nous sommes là et nous continuons à être au service de ce Liban. Notre foi sera toujours 

grande ainsi que notre espérance que le Liban trouvera, par ses hommes et femmes, 

formés à l’heure de l’USJ, une issue et un vrai relèvement… 

Espérons que cette édition portera de bons fruits et nous serons au rendez-vous l’année 

prochaine pour une autre édition au service de nos jeunes et de nos anciens. 

Bravo et merci. 

 


