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

Joseph, à l’occasion de la cérémonie d’obtention de l’accréditation ABET pour 

les programmes de l’ESIB, le 11 février 2020, à l’Amphithéâtre Jean Ducruet – 

CST. 

 

M. GUNALAN, Président de l’ASCE, Amercican Society of Civil Engineers, 

Son Excellence M. Tanios BOULOS, Directeur Général des Routes, 

Mr. Jad Tabet, Président de l’Ordre des Ingénieurs et Architectes à Beyrouth,  

Dr Elias SAYAH, directeur de la région 10 de l’ASCE, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, Vice Recteurs, Doyens, Doyens honoraires, 

Directeurs, Enseignants, Membres du Personnel,  

Mesdames et Messieurs les Anciens de l’ESIB, 

Mesdemoiselles et Messieurs les étudiants de l’ESIB 

Chers Amis, 

 

C’est un devoir du cœur aujourd’hui, voire une fierté pour moi, au nom de 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, de vous souhaiter la bienvenue à vous toutes 

et tous, à cette cérémonie, à l’occasion de l’obtention de l’accréditation ABET, 

l’American Board of Engineering and Technology des programmes de l’Ecole 

Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth ESIB avec un grand succès ; l’ABET qui est 

l’organisme d’accréditation le plus prestigieux aux États-Unis, et l’un des plus 

prestigieux dans le monde. 

Je tiens à souhaiter la bienvenue et à remercier nos invités d’honneur, en particulier 

ceux qui sont venus de très loin durant une période critique par laquelle passe le 

pays, notre cher Liban. Je tiens à remercier également tous nos invités ici présents, 

les amis, les Anciens et les membres de l’Université.  



Mesdames et Messieurs, dans mon discours intitulé « l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth et sa vision 2025 », à l’occasion de la fête patronale de l’Université, le 19 

mars 2018, j’avais développé la vision de l’USJ dans six considérations avec en 

deuxième lieu, la Culture Qualité et d’Assurance Qualité. J’avais mentionné que 

« cette culture est déjà adoptée comme exigence interne, et renforcée par les bonnes 

pratiques de la pédagogie universitaire et du bon fonctionnement administratif ». 

J’avais signalé qu’« il y a une prise de conscience de l’ensemble de notre corps 

professoral que la qualité, depuis Aristote jusqu’à nos jours, n’est pas un accident 

ou quelque chose de marginal, mais qu’elle était au cœur même de la vitalité de la 

mission et de l’âme de l’Université. Toujours au service de l’excellence, notre 

université ne cesse de revoir et de consolider ses programmes académiques. La 

révision des programmes est associée à une meilleure identification de nouveaux 

programmes correspondant à de réels besoins et à une meilleure prise en compte 

d’un marché de l’emploi en pleine et continuelle mutation ». J’avais ajouté en disant 

que « plusieurs de nos facultés, dont l’ingénierie, sont déjà engagées dans une 

accréditation à coloration américaine. L’Université, en tant qu’institution, devra 

affronter ce défi d’accréditation afin de consolider sa position internationale à 

partir de Beyrouth ».  L’accréditation de l’ESIB par l’ABET fut un grand moment 

de la vie de l’Ecole et de l’Université. Je peux vous dire que ce n’est pas seulement 

un label de luxe pour un diplôme qui a sa valeur en soi ; l’Accréditation en 

l’occurrence est une nécessité car elle offre une reconnaissance internationale et 

régionale exigée par les gouvernements et les entreprises. 

Comme nous l’avons donc mentionné, et nous pouvons le constater, nous accordons, 

depuis plusieurs années, une grande importance à l'obtention d'accréditations 

internationales dans le cadre des processus d'évaluation du rendement de l'université 

où sont interrogés plusieurs critères : enseignement, recherche, formation des 



enseignants, insertion professionnelle des étudiants et diplômés, service à la 

communauté, installations et locaux.... 

Et voilà donc… en 2019, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth a été accréditée par 

l’agence allemande très prestigieuse Acquin et les programmes de l’ESIB ont été 

accrédités officiellement par le prestigieux bureau américain, l’ABET. Après 

l’obtention de cette accréditation, l’ESIB affirme objectivement et encore une fois, 

ce positionnement singulier qui la distingue et la cohérence entre sa mission et sa 

vision. 

En effet, ce sujet d’accréditation prend une résonance toute particulière dans 

ce lieu qui, depuis plus d’un siècle, assure plusieurs missions essentielles : diffuser 

une solide formation pour acquérir des compétences scientifiques et techniques de 

haut niveau dans plusieurs professions d'ingénieur et développer la recherche et 

l’esprit de la recherche, en plus d’un troisième axe qui est l’engagement citoyen…  

Il est évident que les enjeux et les défis de ces missions sont énormes, dans 

une université comme l’USJ, où l’éducation est bien évidemment une prérogative.   

Aristote a dit que : ceux qui donnent une bonne éducation aux jeunes en sont 

bien davantage les pères, que ceux qui les ont engendrés…puisque les uns ne leur 

ont donné que la vie, alors que les autres leur ont donné les moyens de la passer 

heureusement.  

Mesdames et Messieurs, en s’appuyant sur l’accréditation de l’ABET, l’ESIB 

avance dans le bon sens de former des compétents et des visionnaires dans les 

différents domaines de l’ingénierie comme le civil, l’informatique, les 

télécommunications, le pétrole et le gaz, la mécanique et l’électricité…Cette 

accréditation fut largement confirmée par l’équipe des évaluateurs, lorsqu’elle a 



souligné que les trois programmes visités étaient validés par l’ABET sans aucune 

remarque ou shortcoming. Bravo l’ESIB. 

Pour atteindre l’objectif de l’ABET, il y avait des hommes qui ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes. Je dirai même que la démarche qui a été suivie par l’équipe 

de pilotage était aussi porteuse de leçons et de fierté que l’accréditation elle-même. 

Arriver à une note parfaite et sans remarques dès le premier essai était le résultat 

d’un travail précis, d’une ingéniosité dans la préparation de l’ensemble des 

documents et d’une bonne application de l’ensemble des conditions imposées par 

l’ABET. Aujourd’hui, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette 

réussite, en particulier le Vice-Recteur à l’administration et doyen honoraire de la 

Faculté d’Ingénierie, M. le Professeur Fadi GEARA, ainsi que le coordinateur de 

cette action M. le Professeur Hadi SAWAYA, le comité de pilotage, tous les 

membres du corps professoral, ceux des services généraux, ainsi que nos chers 

étudiants. 

Chers amis, l’USJ continuera à entreprendre les initiatives nécessaires en vue 

de donner à l’étudiant la place qu’il mérite afin de devenir un leader dans sa 

profession, au service de l’autre, et d’armer les jeunes de compétences sociales, 

éthiques et citoyennes, et de volonté de changement. L’ESIB, de même veillera à 

fructifier les excellents résultats de l’ABET pour aller toujours plus loin, plus haut 

et plus fort dans la mise en œuvre de sa mission centenaire. L’ESIB demeure et 

demeurera le phare de la science et du génie dans ses différentes spécialisations au 

service du Liban et de la bonne ingénierie régionale et internationale.  

Ces actions entreprises, alliées à l’excellence des diplômes, font de cette 

université, qui s’appelle l’USJ et qui célèbre ses 145 ans au service de l’excellence 

de la Nation, une voie à prendre et une école pour la vie, et non pas seulement une 

institution de laquelle on obtient des diplômes. Notre but sera toujours de réaliser 



une différence positive pour le diplômé, pour la société, et pour notre cher Liban 

centenaire. 

Je vous remercie. 

 


