Révérend Père Salim Daccache Recteur de l’Université Saint Joseph,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil de l’Université,
Mesdames et Messieurs les enseignants,
Chers Parents,
Chers nouveaux diplômés de la Promotion 2022,
L’année universitaire que vous venez de terminer est sans doute l’une
des plus éprouvantes de l’histoire de l’Université Saint Joseph avec tous
les bouleversements et défis que vous aviez à surmonter tant au niveau
sanitaire qu’économique, mais vous avez réussi à poursuivre vos études
en présentiel et à distance et à obtenir votre diplôme. Et je vous en
félicite !
En recevant votre diplôme, Vous êtes aujourd’hui prêt à franchir un
seuil fondamental dans votre vie, une étape cruciale sur laquelle votre
futur dépend. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce nouveau trajet vous
ne serez jamais seuls. Vous faites désormais partie d’un réseau fort de
100.000 Alumni de l’USJ qui portent depuis plus que 145 ans les valeurs
qui nous réunissent.
Avec votre diplôme, vous recevez aujourd’hui votre carte Alumni,
gardez‐la précieusement. Elle est le symbole de votre appartenance et
de votre attachement à notre Alma mater. N’hésitez pas de rejoindre
votre Association d’Anciens pour garder le contact avec vos collègues.
Notre nouvelle plateforme digitale (alumniusj.org) est conçue dans le
but de renforcer la communication entre nous. En activant votre
compte sur cette plateforme vous pourrez réseauter avec vos pairs,
suivre les actualités de votre institution ainsi que celles de l’USJ et vous
pourrez bénéficier de nombreuses prestations.

Chers nouveaux diplômés, C’est en ces temps difficiles que nous
réitérons et insistons sur notre engagement envers vous. Notre grand
réseau, au Liban et dans les quatre coins du monde, vous facilitera un
accès plus aisé au marché de travail. Nos programmes de mentorat,
lancés dernièrement en partenariat avec l’Université, vous guideront et
vous assisteront dans votre insertion professionnelle. N’hésitez pas à
solliciter notre aide, et soyez certains que là où vous serez, la main
bienveillante des Alumni de l’USJ sera certainement présente afin de
vous pousser vers l’avant.
Chère promotion 2022, vous portez en vous les valeurs de l’Université
Saint‐Joseph de Beyrouth, de ses enseignants et de ses Anciens, soyez à
la hauteur de votre formation et fiers d’appartenir à votre Alma Mater.
Restez engagés auprès de votre Université et surtout soyez prêts à vous
engager auprès de votre pays ; c’est sur vous, la nouvelle génération
d’Alumni de l’USJ, que le Liban compte pour se redresser.
Finalement, je tiens à vous exprimer la fierté que je ressens en
participant à cette cérémonie et le plaisir que j’éprouve en m’associant
à votre joie. Et j’aimerai ce soir vous souhaiter, au nom de la Fédération
des Associations des Anciens de l’USJ et plus particulièrement au nom
des Associations d’Anciens des Facultés de Médecine Dentaire, de
Pharmacie, des Sciences infirmières, des sciences économiques, et de
l’ETLAM, toutes nos félicitations pour votre nouveau diplôme et que
nos vœux de succès vous accompagnent dans votre nouvelle carrière.
Chers Nouveaux Alumni de la Promotion 2022, soyez les bienvenus
dans la Communauté des Anciens de l’USJ !

