
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., à la cérémonie de remise des diplômes 
aux étudiants du master du management de la sécurité routière et lors de la 
table ronde animée par M. Carlos Ghosn sur le métier d’ingénieur à l’ESIB, le 
28 octobre 2021.  

Je voudrais saluer aujourd’hui la présence de quelqu’un de la Maison ; lorsque 
j’évoque le mot maison, cela signifie qu’il a aimé cette maison et il l’a fait sentir. 
Durant des dizaines d’années, il y a siégé comme membre du Conseil Stratégique ; 
il n’a pas été avare de ses conseils et de ses interventions pour l’USJ. Il n’a pas hésité 
à aider matériellement l’Université qui passait par une période difficile après 2006 et 
M. l’Ambassadeur Khalil Karam, vice-recteur à l’époque, ici présent, est un bon 
témoin de la donation morale et matérielle de Carlos Ghosn pour l’USJ. Votre nom 
et prénom sont toujours bien visibles, ils l’ont toujours été, dans le Campus de 
l’innovation et du sport, en reconnaissance. De même, depuis le 12/10/2011, c’est-à-
dire il y a10 ans presque, jour pour jour, vous avez lancé, comme président de 
Renault, à côté du regretté, le recteur René Chamussy, la chaire de management de 
la sécurité routière faite de master et de doctorat de nos jours. Depuis, des dizaines 
de spécialistes de la circulation ont été diplômés pour le Liban et le Monde arabe de 
Tunisie jusqu’à la Jordanie et même pour le Yémen.  

Aujourd’hui, vous revenez comme parrain de cette Chaire de la sécurité routière dont 
le travail académique a été et est essentiel pour le pays du MENA. Je ne peux que 
vous dire merci d’avoir accepté de reprendre le service pour l’appuyer et l’orienter, 
surtout que le constructeur nous a lâchés en route pour ses propres raisons. La remise 
des diplômes d’une nouvelle promotion est pour nous l’occasion de renouveler notre 
décision d’être présents et de continuer notre mission scientifique et sociale dans ce 
domaine. La table ronde que vous présidez aujourd’hui autour du métier de 
l’ingénieur d’aujourd’hui et de demain ne peut que nous engager et engager l’ESIB 
sur les chemins de l’excellence.  

 


