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

de Beyrouth, à la cérémonie de remise des diplômes des deux Masters ESIB-

UL (Énergies renouvelables et Télécom, réseaux et sécurité), le Lundi 17 

Décembre 2018 à 16h00, à l’Auditorium François Bassil au CIS – USJ. 

 

En vous souhaitant à vous tous, les 90 diplômés, les parents et les amis des 

diplômés, sans oublier le corps enseignant et responsables académiques, la 

bienvenue dans notre université et dans ce Campus de l’innovation et du 

sport, je dirais qu’il y a toujours une belle brise de joie secrète lorsque l’on 

se réunit pour une cérémonie de remise de diplômes. Aujourd’hui c’est une 

occasion de plus de vivre un tel sentiment car nous célébrons la diplomation 

d’ingénieurs diplômés aujourd’hui de nos deux grandes universités, 

l’Université libanaise publique et  l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 

qui portent ensemble les deux masters en Énergies renouvelables et Télécom 

et en réseaux et sécurité.   

 

Chers Diplômés, c’est ensemble que nos deux grandes facultés d’ingénierie 

ont  œuvré et œuvrent par une rigueur et un engagement exemplaires de 

former des ingénieurs de qualité et des ressources remarquées et  

remarquables pour le Liban et surtout pour notre région, mais nous le 

savons, nos ingénieurs, comme d’autres ingénieurs venant de facultés 

prestigieuses, sont établis dans de nombreux pays, car la bonne éducation 

et le diplôme pertinent fondé sur un bon sérieux de formation n’a pas devant 

lui de frontières.   

 

Chers Diplômés du l’UL et de l’USJ, je ne peux aujourd’hui que vous 

féliciter du  fait qu’en obtenant votre master, que ce soit en énergies 

renouvelables et télécom ou bien en réseaux et sécurité, vous vous placez 

dans le sillage de ces dizaines de milliers de professionnels qui ont été 

diplômés par nos deux facultés d’Ingénierie. J’espère que ce diplôme sera 

pour chacun de vous un passeport et une belle opportunité pour, d’une part 

satisfaire votre volonté d’aller plus loin dans des études spécialisées mais 

aussi, d’autre part, pour vous faciliter l’accès à des postes de travail dans un 

cadre porteur. Il est vrai que les études de génie portent en elles-mêmes des 

compétences transversales bien vastes, allant de la capacité du  bon calcul 

jusqu’au juste jugement passant par l’aptitude de la bonne organisation. 



Ces masters spécialisés, acquis par une bonne formation de l’esprit,  et 

adossés aux compétences du bon ingénieur professionnel, peuvent ouvrir la 

porte aux métiers de la quatrième révolution industrielle marquée par la 

robotique et l’intelligence artificielle. Nous espérons que notre pays puisse  

sortir de ses conflits politiques illogiques et meurtriers, pour sa jeunesse que 

vous représentez dignement, vers une juste politique économique qui puisse  

accueillir des milliers de ressources humaines compétentes libanaises. Nous 

avons tout dans ce pays pour nous rénover et nous préparer un avenir, je ne 

veux pas dire heureux mais au  moins digne pour ses citoyens pour qu’ils 

n’aillent pas quémander leur pain quotidien sous d’autres cieux qui ne sont 

pas toujours tendres et cléments. Il est de notre droit, sinon de notre devoir, 

d’élever la voix en tant  qu’universitaires et responsables de nos universités, 

pour que nos dirigeants, tous nos dirigeants et nos politiciens, éveillent leur  

conscience morale politique au lieu de nous plonger dans un système 

clientéliste qui manipule le confessionnalisme pour des intérêts particuliers. 

 

Chers Diplômés, je voudrais m’adresser à vos parents pour les féliciter de 

votre réussite ainsi qu’à vos maîtres et vos responsables académiques pour 

leur dire notre reconnaissance. Notre devise demeure la même : nous serons 

toujours un peuple qui  espère car  il  a entre les mains des compétences et 

des ressources sans failles grâce à son éducation. 

 

Je réitère mes félicitations aux quatre-vingt-dix diplômés des quatre 

dernières promotions des masters en « Énergies renouvelables et Télécom, 

réseaux et sécurité ». Vous avez mérité votre titre de maîtres. Bravo et en 

avant. 

 


