MESSAGE DU RECTEUR AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS :
VOUS ÊTES DES ACTEURS DE L’USJ ET NON DES SPECTATEURS…
En vous souhaitant la bienvenue à l’USJ, je vous dis que dès aujourd’hui vous devenez des
acteurs à part entière de votre institution qui vit, avec vous, sa 145e année de fondation et
qui existe seulement pour le bien de l’avenir de l’étudiant, notre raison d’être.
J’emploie le terme « acteurs » pour vous désigner ainsi que tout autre étudiant de l’USJ :
vous êtes effectivement, et vous devenez désormais, les acteurs qui façonnent au quotidien
l’Université telle que nous la voulons et la connaissons depuis 1875. C’est pour vous et par
vous que celle-ci continue à se construire et à se transformer. Le strict cadre scolaire, le statut
de l’élève, est à présent derrière vous ; vous devenez des étudiants de l’USJ.
Un étudiant est un acteur en dynamique d’apprentissage scientifique et littéraire responsable.
Un apprentissage de matières choisies, qu’il lui faudra acquérir et maîtriser par lui-même en
étant accompagné par l’enseignant, qui le mèneront à l’obtention d’une formation et d’un
diplôme USJ ainsi qu’à un emploi dans le domaine qui lui correspond.
Un étudiant de l’USJ est aussi un acteur en dynamique d’apprentissage de compétences
transversales comme le raisonnement juste, la pensée libre et critique, la méthodologie et
l’honnêteté intellectuelle et morale, le choix d’être citoyen, qui sont tout aussi importantes
et recherchées pour vous insérer dans la société et pour assumer votre statut non seulement
en tant que professionnel mais également en tant que citoyen. C’est pourquoi l’étudiant est
un acteur en dynamique d’apprentissage à devenir un citoyen à part entière dans le cadre
universitaire qu’offre l’USJ.
C’est dans ce cadre que l’on cherche à transcender ses particularités confessionnelles,
régionales et partisanes pour apprendre les règles de la démocratie, du débat adulte, de l’écoute
emphatique, de l’engagement citoyen et solidaire pour aider tout être humain qui a besoin de
nous et devenir un citoyen qui se définit par son engagement pour la communauté au sens le
plus large et la prise en compte de ses propres droits et de ses devoirs.
L’Université est le lieu où ces deux aspects se côtoient et où le principal défi de l’étudiant
réside dans la recherche du « juste milieu » entre apprentissage purement académique d’un
côté et investissement et engagement personnel de l’autre.

Un ensemble de structures s’offrent ainsi à vous dans des domaines divers et variés (les Amicales,
les Délégués académiques, les Clubs culturels, l’Aumônerie, l’Opération de solidarité 7e
jour,…) et je ne peux que vous encourager à vous y plonger tant je suis convaincu de l’apport
qu’elles constituent à une formation complète et équilibrée. L’attention particulière accordée
ces dernières années à l’environnement conserve plus que jamais toute son importance,
l’USJ étant déclarée Université verte pour la sauvegarde de la nature et de notre maison, et
Université sans tabac pour protéger la santé de chacune et de chacun. Ainsi, ceux qui arrivent
au Campus des sciences médicales profiteront désormais de tous les espaces internes sans
voitures et sans CO2 ; en espérant que le Campus des sciences et technologies de Mar Roukoz
fera de même prochainement.
L’USJ entre, à partir de septembre 2019 et avec votre nouvelle promotion, dans sa 145e année
de fondation par les Pères Jésuites. Sans vouloir la célébrer, des activités qui vous impliquent y
seront organisées. De même, des chantiers de construction de bâtiments y sont lancés comme
le foyer des étudiants à Mar Roukoz ou le bâtiment de la Faculté de médecine et, d’autre part,
des chantiers institutionnels comme l’implantation des recommandations de l’accréditation
(implication institutionnelle des enseignants et des étudiants dans la gouvernance, etc…)
sont à l’ordre du jour.
Vous l’aurez compris, l’année qui commence ne sera pas de tout repos et beaucoup de choses
restent à faire. Nous vivons dans une société en mouvement constant, particulièrement ici au
sein d’une Université qui cherche toujours à se renouveler et à se réinventer pour fournir une
formation de qualité à ses étudiants. Pour parvenir à ce renouveau continu, l’Université dans
sa globalité a besoin de vous, de vos idées, de votre investissement et de votre engagement.
Acteurs de l’Université, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année académique.
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