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

Beyrouth, à la cérémonie de la remise des diplômes, aux 105 diplômés du  

Master  en Gestion et aux 20 licenciés en gestion et  management de la Faculté 

de Gestion et  de management (FGM) de l’USJ, à l’Amphithéâtre Ducruet (Mar 

Roukoz), Campus des sciences et technologies, le lundi 22 octobre 2018, à 19h00.  

Je ne peux commencer mon mot que par des félicitations qui s’imposent 

à chacun et à chacune d’entre vous, chère nouvelle promotion de diplômés 

de la Faculté de gestion et de management, en me situant devant vous, 

chers nouveaux maîtres issus de la Faculté. Vous avez, durant deux années 

au moins, travaillé dur et vous voici siégeant sur les bancs de ceux qui 

s’avancent pour recevoir leur diplôme comme un droit et non comme un 

cadeau et brandir tout haut ce diplôme avec fierté et honneur et non 

comme un butin acquis d’une manière déguisée. Dans la conjoncture 

actuelle et comme de tradition, le diplôme de l’USJ, surtout à ce stade 

d’études, est bel et bien le reflet d’une formation de la tête, cette tête bien 

faite selon l’adage de la pédagogie jésuite, et non la tête simplement 

bourrée de connaissances et de savoirs qui demeurent lettre morte si votre 

intelligence ne les traduit pas en compétences éprouvées et en savoir-faire 

dans le quotidien. Saluons ensemble et félicitons les 17 diplômés du  

Master en Gestion Marketing des services, les 19 diplômés du Master en 

Gestion des actifs financiers, les 18 diplômés du  Master Comptabilité, 

Audit et  Contrôle, les 8 diplômés du Master en entrepreneuriat et 

nouvelles technologies, les 31 diplômés du Master option Finance, et les 

12 diplômés du Master en Management sans oublier les 20 étudiants qui 



2 
 

ont terminé tardivement leur licence et qui  recevront aujourd’hui leurs 

diplômes.   

Chers Amis et Chers Diplômés, les auteurs Charan, Barton et Carey, dans 

leur ouvrage « Talent wins », sont d’accord pour dire que le dirigeant qui 

ne connaît pas ses ressources humaines plus que ses états financiers est 

quelqu’un qui faillit à ses devoirs de dirigeant d’entreprise. Le bon 

dirigeant est celui qui arrive à détecter les cinq pour cent de ses ressources 

humaines qui sont capables de changer l’entreprise, peser sur les décisions 

stratégiques, inventer du nouveau, être capable de création de nouveaux 

produits. Je suis sûr que les enseignants et les cadres dirigeants de notre 

Faculté de gestion et de management ont eu et ont le souci de former, non 

seulement les compétences de diriger, de conseiller et de faire les bons 

calculs, d’établir les bonnes prévisions et, en cela, ont  donné les bons 

outils pour entreprendre tout cela, mais ce qui est plus important, ils ont 

travaillé sur vos talents, sur les talents de chacune et de chacun, ses 

propres aptitudes, sur les dons particuliers qu’il a reçus de Dieu et de sa 

parenté, pour qu’il les fasse fructifier et savoir comment les faire 

fructifier. Aujourd’hui, lorsque vous vous regardez vous-mêmes, vous 

êtes parfois étonnés du chemin parcouru de ce que vous êtes capables de 

faire et d’être aujourd’hui et que vous n’aviez pas, il y a quelques années. 

Ainsi vous réalisez combien ce temps d’études de Master vous a changés, 

vous a fait découvrir des dons cachés et des talents invisibles devenus 

visibles pour vous et même pour d’autres. Vous réalisez combien cet 
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engagement intellectuel vous a prodigué des compétences d’action, de 

proposition et de prise d’initiative, voire d’entrepreneuriat, que vous ne 

soupçonnez avoir en vous-mêmes mais qui sont devenus aujourd’hui une 

réalité. C’est pour dire que vous allez aborder le monde du travail ou bien 

vous allez  continuer votre travail avec des possibilités nouvelles et une 

maîtrise des outils économiques et  de gestion qui  vous permettent d’aller  

plus loin dans votre carrière. Dans un monde de plus en plus compétitif et 

dans une situation économique problématique, pour le moins que l’on 

puisse dire, l’on compte de plus en plus sur les talents et  les capacités 

avancées de chacun pour tenir la barre du  capitaine et du  dirigeant. Seul 

un talentueux qui gouverne avec ses talents, sait dénicher les gens de 

talent capables de beaucoup de choses et aptes à porter l’entreprise vers 

le haut.  

Chers Amis, je n’ai pas besoin de vous donner beaucoup de conseils que 

vous avez probablement entendus auparavant lorsque vous avez terminé 

votre licence. La diversité que vous avez vécue comme différents et 

venant de directions variées, qui vous a inspiré le respect les uns vis-à-vis 

des autres et qui vous a permis de vivre ensemble malgré les problèmes 

d’un jour, soyez-en témoin et dites tout haut que ce bien commun est 

l’avenir du Liban. La citoyenneté libanaise, ce profond sentiment de 

reconnaissance des droits et des devoirs de chacun, cet attachement à la 

démocratie, au  libre choix et à la volonté de construire le Liban, est notre 

destinée. Ce Liban, qui est notre patrie de toutes et de tous, nous le 
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défendons avec nos âmes et nos plumes, car c’est la terre de nos ancêtres 

et de nos enfants. J’ajouterais quelque chose à  propos de l’attachement et 

de l’appartenance à votre Faculté et à votre Université. Ce ne sont pas 

seulement des immeubles ni des personnalités morales ou des 

camaraderies vécues qu’il faudra respecter, ce sont plutôt des sources de 

vie et  de savoir, de compétences et d’aptitudes qu’il faudra jalousement 

garder et faire fructifier, pour lesquelles il faudra avoir une sorte de pensée 

sacrée. À l’heure où la FGM s’achemine vers sa pleine accréditation 

AACSB, ce sera une fierté pour chacune et chacun de vous d’être un 

Alumni de cette institution fondée il y a 38 ans et qui a vu diplômer 

quelques 12 mille licenciés et quelques 3 mille détenteurs de master. 

Soyez proche de la source pour profiter de son eau vive et demeurer ainsi 

des témoins des valeurs de probité et de mérite, là où d’autres ont fait le 

choix de la facilité et de la compromission, voire tout court, la vente des 

diplômes au kilo et à la pelle.  

Mes félicitations, je les répète avec grand cœur !  

Vive la promotion 2017-2018 des Masters de la Faculté de gestion et de 

management 

Vive l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, et vive le Liban. 


