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

Beyrouth, à la cérémonie de constitution de la bourse annuelle pour étudiants 

USJ au Canada, Samer Jarmak (Alumni ESIB 2013) le 29 Juin 2020. 

Chers Amis,  

C’est avec beaucoup d’émotion, mais surtout avec beaucoup de fierté que cette 

cérémonie familiale se tient aujourd’hui à l’USJ. C’est cette Université que vous 

avez choisie, M. Ali et Mme Randa pour inscrire Wissam en 2006 et qui en fut 

diplômé en 2012, et puis Samer en 2008 diplômé en 2013. 

Basel a fait ses études à la LIU et Mohammad au Canada à la Polytechnique de 

Montréal. 

Fiers de vos quatre fils, vous les avez accompagnés dans leurs études scolaires puis 

vous avez choisi avec eux les meilleures universités pour qu’ils y poursuivent leurs 

études. 

Le Seigneur a appelé notre ancien étudiant Samer auprès de lui, il y a quelques mois, 

dans un envol serein, mais très pénible pour vous et pour ses amis. Nous étions fiers 

de lui comme étudiant, ami de tous et solidaire de tous, et comme diplômé qui a bien 

réussi ses études. À Montréal, il avait adopté, comme Mohammed, la politique de la 

porte ouverte et de la main généreuse, étant à l’écoute de ses camarades libanais et 

accueillant ceux qui arrivaient pour y faire ou compléter leurs études.  

Pour garder son souvenir vivant, vous avez choisi de le faire à travers les jeunes qui 

ont la même ambition que lui : décrocher un diplôme de valeur leur permettant de se 

lancer dans la vie professionnelle en dépit des grandes difficultés. Et c’est à cause 

de ces difficultés que vous avez décidé d’aider les étudiants libanais en co-

diplomation au Canada en ces temps où il est quasi impossible aux parents de 

transférer les montants nécessaires pour couvrir les frais des études de leurs enfants 

à l’étranger. Votre aide leur servira de tremplin durant la 1ère année de leurs études à 

Montréal. 

Il est important pour l’USJ que ses étudiants soient admis à poursuivre des études 

dans des universités et de grandes écoles prestigieuses de par le monde. Ceci est une 

preuve de notre excellence. Et vous nous aidez à maintenir cette excellence en 

rendant possible le séjour de nos jeunes à l’étranger et particulièrement au Canada 

où votre fils Mohammad réside ; d’ailleurs il est lui-même diplômé de Polytechnique 

Montréal et il servira de mentor à nos jeunes étudiants. Les deux admis à la 

Polytechnique Montréal, Karl et Gabriel, pour septembre prochain sont là. Ils seront 
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inspirés par ce que fut Samer dans son beau parcours de génie civil à l’ESIB et par 

le coaching de Mohammad. 

Je souhaite remercier Wissam, notre valeureux Alumni de l’ESIB 2012, du fond du 

cœur, d’avoir fait la démarche à l’ESIB et puis auprès de la Fondation USJ pour 

achever cette belle réalisation en quelques jours et avant de regagner Dubai : la 

bourse Samer Jarmak qui s’étalera sur dix ans, en espérant qu’elle deviendra 

pérenne. Dix-huit étudiants profiteront de ce fonds pour qu’ils puissent démarrer 

leurs études et s’orienter vers le succès.  

Chers membres de la Famille Jarmak, vous êtes un exemple de courage et de 

résilience. Que le Seigneur Dieu bénisse votre action et vous donne la possibilité de 

continuer à faire le bien autour de vous et surtout pour la jeunesse libanaise, l’espoir 

de la reconstruction de notre pays. 

 

 


