
Entretien avec l’Orient-Le-Jour, le 22 mars 2018  

 

En quoi l’Université Saint-Joseph fait-elle différence avec les autres 

Universités ? 

Pour répondre à ce sujet, je me ferai la voix de nos étudiants qui, lorsque l’on leur 

pose cette même question, retiennent au moins trois éléments qui marquent la 

différence : 

Le premier est la valeur du diplôme lui-même délivré par les facultés et les autres 

institutions de l’Université, un diplôme reconnu pour son excellence et sa grande 

valeur. Tous nos diplômes sans exception sont des passeports pour le marché du 

travail ; ils sont reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur au Liban et 

par tous les pays qui reconnaissent le système des crédits européens et ils sont bien 

nombreux, y compris les pays suivant les systèmes américain et britannique. Le fait 

est là, dans le monde arabe, les diplômes de l’USJ sont validés, des dizaines de 

milliers de nos diplômés y travaillant.  

Le deuxième élément est la formation de l’intelligence de la personne ; à l’USJ, il 

ne s’agit pas de remplir la tête de connaissances qui existent partout, mais plus 

encore, de former la tête, c’est-à-dire d’apprendre à tout jeune comment réfléchir, se 

comporter devant une difficulté, savoir trouver des solutions, répondre aux 

difficultés et aux problèmes et savoir-faire un jugement juste. Cela ne se trouve que 

rarement dans d’autres institutions, car l’USJ vient de loin, s’appuyant sur une 

longue tradition pédagogique qu’elle transmet à ses maîtres de génération en 

génération. C’est ce que nous appelons : le secret éducatif des Jésuites.  

Le troisième élément est le trilinguisme puisque l’USJ offre à ses étudiants un grand 

bagage linguistique. Autres que l’arabe et le français - qui est la principale langue 

d’enseignement - l’université cherche à parfaire la maîtrise de la langue anglaise, 

tout en offrant des formations entièrement en anglais.  Les avantages du trilinguisme 

sur le marché du travail sont divers : maîtriser plusieurs langues est un excellent 

moyen de multiplier ses opportunités d’obtenir un emploi. Les compétences 

linguistiques sont très prisées dans une variété de secteurs et domaines tels le 

tourisme, le service à la clientèle, le commerce, les soins de la santé, l’hôtellerie, la 

fonction publique… 

 



Qu’en est-il des institutions qui ont mené à la fondation de l’Université ? 

Les pères jésuites, aidés par la France officielle à l’époque, qui ont fondé l’Université 

en 1875, ont voulu apporter une réponse à un besoin : donner une formation 

supérieure aux jeunes qui sortaient des écoles libanaises à cette époque-là et ne 

pouvaient pas accéder à des universités, avec le souci d’avoir une élite intellectuelle 

dans les différents domaines du savoir. Ils ont voulu une formation de grande qualité 

pour contribuer au développement professionnel et personnel de chacune et de 

chacun, mais aussi du Liban comme nation et État depuis 1920. C’est ainsi que les 

facultés de médecine, de droit et de génie ont été fondées. L’adage dit que c’est l’USJ 

qui a soigné, légiféré et construit le Liban. 

Vos objectifs pour les 150 ans de l’USJ ? 

1) Nous continuons à nous assurer que nos programmes sont toujours de qualité. De 

même, nous veillons à ce que nos programmes correspondent et s’accommodent 

avec ce qui est exigé du marché, car des dizaines de métiers disparaîtront au profit 

de nouveaux qui apparaissent. 

2) L’USJ, comme nous le savons, de par le pluralisme confessionnel, politique et 

social de ses étudiants, est un résumé du Liban d’aujourd’hui. Donc nous aurons un 

travail soutenu pour former tous nos étudiants à l’esprit citoyen, et au respect mutuel 

par l’écoute et le dialogue. 

3) Les projets de constructions, comme les parkings ou les nouveaux campus qui 

sont prévus, obéiront aux normes de l’Université verte. 


