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Mot du Professeur Salim Daccache s.j., lors de la Cérémonie de remise des certificats Projet 

Compétences pour l’emploi au sein de la Francophonie, le 10 octobre 2019, à l’Auditorium  

François Bassil.  

 

Je commence par dire ce que nous savons : à travers le temps, l’Université de Montréal est devenue 

notre fidèle partenaire depuis 25 ans maintenant.  

Une dizaine d’accords et d’avenants spécifiques à un domaine d’action donné nous lient depuis 

1995.  

Ces accords se doublent de projets communs, dont celui qui nous rassemble ce soir. 

Ce beau projet – Compétences pour l’emploi au sein de la Francophonie –  est soutenu par le 

ministère canadien des Affaires mondiales. Il rassemble autour de l’Université de Montréal, 

- les Universités Mohammed V de Rabat et Cadi Ayyad de Marrakech  

- et, pour le Liban, l’Université de Balamand et l’USJ. 

 

À l’USJ, ce projet  est à la fois disciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire.  

Il concerne les formations de licence et de master en sciences infirmières, ainsi que la licence en 

ergothérapie et des formations en santé publique. 

Il implique aussi toute l’université à travers l’accent mis sur l’entreprenariat. 

Cette perspective est centrale pour l’USJ, pionnière en la matière par la fondation de notre 

incubateur Berytech qui, comme vous le savez, a plusieurs implantations aujourd’hui. Son dernier 

est en cours de construction à Amchit et en dehors de Beyrouth et des projets d’expansion à travers 

les campus régionaux de l’USJ sont en route. L’USJ a aussi créé le Service de l’insertion 

professionnelle afin d’accompagner ses étudiants et diplômés dans leur recherche d’emploi et ses 

institutions dans l’acquisition de cette culture des compétences. 

Nos efforts se sont soldés par une accréditation institutionnelle sans condition pour six ans par 

l’agence européenne Acquin. Pour la première fois, nous avons été coté par QS dans le classement 

international  des universités travaillant sur l’emploi dans le rang 350e mondial sur les 20 000 

universités mondiales ce qui n’est  pas mal. Cela ne nous dispense pas d’aller plus loin dans notre 

politique de renforcement des actions en amont, c’est-à-dire par l’élaboration des programmes et 

en aval, par  l’action directe d’offres d’emploi. 

 

Ce projet avec l’Université de Montréal nous permet d’aller toujours de l’avant dans notre 

démarche qualité. Il est structurant pour nous, en tant qu’USJ, mais aussi pour le Liban.  

Il implique d’ailleurs des partenaires institutionnels :  

- L’Ambassade du Canada au Liban,  

- Le Ministère libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur,  

- Le Ministère libanais du travail,  

- Et l’Agence universitaire de la francophonie. 

S’il vise à appuyer les quatre universités partenaires, il a également pour objectif de renforcer les 

liens qui les unissent. Et notre réunion de ce soir montre amplement les avancées réalisées.  
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C’est  ainsi  que nous sommes réunis ce soir pour regarder le travail qui  a été réalisé, mais encore 

afin de remettre des certificats à la soixantaine de personnes qui ont suivi des formations conjointes 

organisées dans le cadre du projet : 

 

- La Formation d’auditeurs environnementaux internes qui s’est déroulée à l’USJ en juin 

dernier, et qui a été pilotée par notre Institut Supérieur de Santé publique. 

- Et la formation de conseillers en démarrage d’entreprise, conçue par l’Ecole des 

entrepreneurs du Québec, et organisée à l’USJ en juillet dernier, en collaboration avec le 

Service de l’insertion professionnelle de l’USJ et l’Université de Balamand souhaitant la 

bienvenue à son vice-Président Georges Bahr.  

Je souhaite la bienvenue aussi à la délégation de l’Université de Montréal : 

- Madame Rachida Azdouz – Conseillère au Vice-rectorat aux affaires internationales et à 

la Francophonie. 

- Madame Frida Anbar, M.Sc. Conseillère aux affaires internationales de la Direction des 

affaires internationales. 

- Madame Lisandra Lannes, Coordonnatrice principale à l’unité de santé internationale de 

l’Ecole de santé publique et du centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM). 

 

Je remercie l’équipe de l’USJ qui a contribué au projet et adresse mes félicitations à tous ceux et 

celles qui sont à l’honneur ce soir.  


