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 LES MÉDAILLES D’HONNEUR 2022 

Le Recteur décernera la médaille d’honneur à Mme Irma Majdalani 

Femme de caractère, Mme Irma MAJDALANI a consacré sa vie professionnelle à l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth. 

Elle a débuté sa carrière, juste après avoir décroché une maîtrise en sciences économiques de 

notre Université, comme Directrice du Centre d’Informatique du Rectorat en 1980, poste qu’elle 

a occupé jusqu’en 1987.  

Parallèlement elle a débuté ses premiers pas dans l’enseignement à la Faculté de sciences 

économiques (FSE), la Faculté de gestion et de management (FGM) et l’Ecole de traducteurs et 

d’interprètes de Beyrouth (ETIB), avant de se consacrer entièrement à la FGM, comme 

coordinatrice de la réforme des programmes entre 1986 et 1994, en plus évidemment de sa 

charge d’enseignement.  

Elle a été appelée par le Doyen de la FSE, le Professeur Alexandre CHAIBAN en 1994, pour 

rejoindre l’équipe de la Faculté, comme Coordinatrice du cycle de Maîtrise, avant de devenir 

son Vice-doyen, poste qu’elle occupe de 1996 à 2008, devenant par la suite Doyen par intérim 

de 2008 à 2011. Elle a ensuite dirigé le Centre de recherche de la Faculté, le CEDREC, entre 2011 

et 2013. 

Parallèlement, Mme MAJDALANI, une fois sa thèse de doctorat en sciences économiques 

soutenue en 2012, accède au poste de Professeur associé. 

En 2013, le Recteur le Professeur Salim DACCACHE la rappelle au Rectorat comme Chargée de 

mission, en parallèle à ses activités d’enseignement. Puis, en 2016, le Recteur la nomme 

Directrice de l’Institut supérieur des sciences de l’assurance, poste qu’elle occupe jusqu’en 

2022. Et, poursuivant son chemin dans l’enseignement, elle a été promue Professeur en 2019.  

Parallèlement à ses charges académiques et administratives à l’Université, Mme MAJDALANI a 

participé à des cycles de formation comme experte, notamment auprès de la Commission 

européenne et au ministère libanais des Finances. 

Aimée et appréciée de ses étudiants et de ses collègues, Mme MAJDALANI est animée d’une 

passion sans égale, à l’égard d’eux et de ses multiples activités. Elle possède l’art de négocier, 

laissant son interlocuteur, à la fois ébahi et admirateur de son sens logique, mais surtout de 

l’expression de ses convictions avec foi et sans concession aucune. Sa générosité, son 

dévouement et son intelligence lui ont toujours valu l’estime et l’amitié de tous. 

Par M. Joseph Gemayel 

 

 

  



2 | P a g e  
 

Le Recteur décernera la médaille d’honneur à Mme Mona Hardane 

Mme Mona Hardane fait partie de ceux et celles qui accomplissent leur travail dans le plus grand 

silence, avec le détail et la perfection des artisans. 

Son parcours varié l’amène à s’intéresser à plusieurs disciplines. Mme Hardane est titulaire 

d’une Maîtrise en droit français de l’Université Jean Moulin Lyon 3, d’un DESS en relations du 

travail et gestion des ressources humaines de l’Université Toulouse 1 et d’un doctorat en GRH 

de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

En 1986, elle s’engage à l’USJ, où elle dirige le département de français du Centre d’étude des 

langues vivantes, avant de se consacrer à l’enseignement de la gestion des ressources 

humaines, au sein du Master en Leadership et Gestion des Ressources Humaines de l’USJ, dont 

elle prendra la direction en 2017. 

Très intéressée par la recherche, elle a participé à plusieurs projets dont un en 2016-2017 sur 

« l’employabilité des doctorants/titulaires d’un doctorat en sciences humaines dans les 

entreprises libanaises » en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, Canada. 

Malgré les conditions de travail extrêmement difficiles de ces trois dernières années, elle 

persévère, se présentant à la faculté presque tous les jours. Devant l’adversité, elle voit des 

opportunités et renforce la section anglaise du Master en Leadership et Gestion des Ressources 

Humaines. En parallèle, elle établit des partenariats et des contacts avec les grandes universités, 

comme le CELSA-Paris Sorbonne et Nanterre Université. Elle suit les étudiants individuellement, 

leur offrant un service d’excellence, à l’image de l’USJ. Les deux masters qu’elle dirige 

connaissent aujourd’hui, et malgré la crise, une croissance remarquable en nombre d’inscrits. 

 

Par Mme Myrna Gannage  
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Le Recteur décernera la médaille d’honneur au Dr Gaby HADDAD 

Diplômé en 1982 de l’Université de Rennes – France, Pr Gaby HADDAD a passé 30 ans à la 

Faculté de Médecine dentaire dans le Service d’endodontie. Il a pris en charge plusieurs 

fonctions dans lesquelles il s’est distingué. Il est l’auteur de nombreuses publications locales et 

internationales. Pr Haddad est une personne chaleureuse et rigoureuse en même temps, il est 

très apprécié par ses collègues et ses étudiants. 

L’équipe de la FMD remercie le Pr Haddad pour la qualité de son enseignement, le 

professionnalisme exigeant mais généreux qui a permis à ses nombreux étudiants d’apprécier 

l’endodontie en second cycle ainsi qu’en master, tout en profitant de son expertise dans le 

domaine. En vous souhaitant le meilleur pour les années à venir, nous vous disons bonne chance 

cher Gaby ! 

Mme le Doyen, Chère Nada, vous me permettrez sans doute de rajouter une petite note 

personnelle à votre texte, vu la circonstance inédite aujourd’hui que je ne pouvais laisser passer. 

En plus de ses nombreuses compétences et son professionnalisme hors pair, c’est surtout 

l’homme que je souhaiterais remercier. Merci Gaby pour ton humour, ta joie de vivre, ton 

dévouement, ton soutien indéfectible toutes ses années et ton amour pour ta famille, tes deux 

enfants et, en l’occurrence, ta femme. Merci Gaby pour tout ce que tu es ! 

Par Mme Nada Farhat Mouchayleh 

Le Recteur décernera la médaille d’honneur à Mme Rita Hachem Méouchy 

Après sa Maîtrise en Physique atomique et nucléaire de l’Université Claude Bernard à Lyon et 

son DEA d’Informatique de gestion à l’USJ, Mme Méouchy a commencé très tôt à enseigner à 

l’USJ aux étudiants de pharmacie, de médecine et de médecine dentaire, alors qu’elle était 

quasiment du même âge que ses étudiants dont certains sont maintenant ses collègues ou amis. 

Professeur jeune, élégante et douce, elle a pu, malgré son jeune âge, maitriser avec beaucoup 

de tact l’Amphi C bondé.  Elle a encadré aussi les étudiants au cours des travaux pratiques de 

physique et les cours d’informatique, à une époque où ces domaines étaient l’apanage des 

hommes. Rita continue à donner ses cours avec passion et à aider les étudiants dans les logiciels 

de statistiques pour leur mémoire de fin d’études. 

Voici en ce qui concerne le dévouement de Rita envers l’USJ, sa 2eme famille, quant à sa 

première famille, Rita a également communiqué sa passion pour la physique à son fils Georges, 

qui s’est spécialisé en Ingénierie à l’Ecole polytechnique de Paris et en Énergie à l’Université de 

Stanford et qui fait la fierté de Rita et de son mari, Antoine, ingénieur des ponts et ex-enseignant 

à l’ESIB. Ils communiqueront bientôt leur passion à leur petite fille, l’adorable Camille, qui vient 

de naître il y a à peine un mois et qui fait leur bonheur et celui de sa maman, également 

polytechnicienne.  

Rita nous vous souhaitons ainsi qu’à toute votre famille tout le bonheur possible et la réussite 

dans votre rôle de grand-mère, autant que votre mission d’enseignement à l’USJ. Comme le dit 

Antoine de Saint Exupéry : « Aimer ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble 

dans la même direction ». C’est ce Rita a choisi, comme devise pour ses deux familles. Un grand 

Merci pour tout ce que vous avez fait et continuerez de faire à la Faculté de Pharmacie et à l’USJ. 
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Par Mme Marianne Abi Fadel 

Le Recteur décernera la médaille d’honneur à M. Paul Hage Chahine  

Zahliote de souche et civiliste de formation, le Pr Paul Hage Chahine est le pilier de la 3ème 

année de droit. Il y a enseigné le droit civil depuis 1999 mais aussi le droit maritime et 

aérien. Incollable sur le droit des contrats, il connaît une à une toutes les dispositions du Code 

des obligations.  

On connaît la profondeur de sa pensée et la finesse de son raisonnement qui ressortent de ses 

travaux sur les contrats et plus généralement sur le droit civil. Mais il y a aussi son humour dont 

sont souvent victimes les commercialistes de la Faculté et qui allège l'atmosphère pesante des 

délibérations. 

Doté d'un grand cœur, généreux et authentique, il est indispensable aux collègues, à 

l'administration et au Doyen.  

Par Mme Léna Gannagé 

Le Recteur décernera la médaille d’honneur à Mme Nada Nassar Chaoul  

Le Pr Nada Nassar Chaoul, notre "Chaoulette", a commencé à enseigner très jeune à la Faculté.  

Durant les années sombres de la guerre, elle aura été la "résistante" de la Faculté assurant des 

travaux dirigés en 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année de droit. Aucun étudiant ne pouvait alors 

échapper à ses enseignements. Et c'était une chance, tant ils étaient clairs et structurés !  

Elle a par la suite enseigné le droit des contrats spéciaux puis la propriété intellectuelle et la 

criminologie. Avec plusieurs cordes à son arc, ses recherches portent sur des domaines très 

différents :  la famille, la responsabilité médicale, le propriété intellectuelle ou le droit civil. Il s'y 

glisse toujours au-delà de la finesse de l'analyse, cette note de sociologie qui en fait toute la 

singularité, une passion qui lui vient de son époux Melhem Chaoul.   

Zahliote d'adoption, à la personnalité altière, à l'humour irrésistible, la Chaoulette nous fait 

toujours rire, toujours, même dans les jours sombres, même quand c'est difficile... Et pour ça 

nous lui sommes infiniment reconnaissants.   

Par Mme Léna Gannagé 
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Le Recteur décernera la médaille d’honneur à Mme Aida Azar  

Elle est la force tranquille de la Faculté de droit, sa mémoire, son élégance, sa tenue intérieure. 

Aida Azar, c'est d'abord Madame le Vice-Doyen, 20 ans de vice-décanat au service de la FDSP, 

accompagnant des doyens au tempérament très différent.  

Discrétion, finesse, rigueur et concision sont la marque de son action au quotidien, avec une 

aversion profonde pour le bavardage, ce qui, pour les juristes, est une vertu plutôt rare. 

 

Aida Azar, c'est aussi le Professeur de droit international public, la présidente de la section et la 

directrice du Master de droit public, l'enseignant-chercheur aux centres d'intérêt multiples :  les 

minorités, les réfugiés, la neutralité et bien d'autres.  

Aida, c'est enfin, c'est surtout, l'intégrité à toute épreuve.  Et c'est sans doute en raison de cela, 

qu'elle est la confidente de tous et d'abord du Doyen.  Elle ne trahit rien, ne juge pas, ne 

colporte pas. Elle est là.  

Pour tant et tant d'années passées au service de la Faculté, pour cette générosité discrète qui 

agit sans jamais chercher la lumière, et pour la fidélité de votre amitié, merci Aida.  

 

Par Mme Léna Gannagé 
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Le Recteur décernera la médaille d’honneur à Mme Magda NAMMOUR 

Depuis son arrivée à La Bibliothèque Orientale en 1988, le parcours de Magda - ou ماجده comme 

certains préfèrent l’appeler – force l’admiration. Durant ces 33 années, son attachement à La 

B.O. est devenu tel qu’elle répétait à qui voulait l’entendre : « La B.O. est le joyau de l’USJ المكتبـة

قية تاج الجامعة ال  .et nul n’aurait songé à la contredire ou à contester cette affirmation «  سوعيةيالشر

 

Magda, c’est avant tout un dévouement personnel sans faille à l’institution. Cela se traduisait 

par sa constante disponibilité aux chercheurs et aux collègues, par un souci constant de 

respecter la hiérarchie et les règlements, par sa politesse et son amabilité indéfectibles, et « last 

but not least » par sa connaissance approfondie des multiples fonds documentaires et sa 

remarquable faculté à se souvenir de l’emplacement de chaque ouvrage, sans avoir besoin pour 

ce faire de consulter les fichiers comportant les références desdits ouvrages.  

 

Après l’obtention d’un DEA en Histoire de la Faculté des lettres et des sciences humaines de 

l’USJ portant sur « la Femme : situation familiale et sociale à Beyrouth à la fin du XIXème siècle 

à travers la presse de l’époque », Magda rejoint l’enseignement scolaire qu’elle quittera 6 ans 

plus tard, peu satisfaite de cette expérience. Elle abandonne le monde de l’éducation scolaire 

pour rejoindre La Bibliothèque Orientale qu’elle ne quittera plus jusqu’à ce jour. Et la venue de 

Magda au sein de cette belle institution fut une aubaine. Bibliothécaire de référence à La B.O., 

ses multiples compétences dépassaient très largement la fonction qui lui était attribuée dans 

l’organigramme. Modeste, Magda s’identifiait comme étant « un bon petit soldat ». 

 

Dotée d’une vaste culture et d’une immense passion pour le livre, Magda apportait une aide 

des plus précieuses aux chercheurs en répondant avec acuité et pertinence à leurs demandes.  

Mais cette vaste culture et cette passion qui l’habitent, Magda les a transmises également en 

rédigeant de nombreux articles dans diverses revues, comme par exemple, les Annales 

d’histoire et d’archéologie - Tempora, la revue Hurriyat, Proche-Orient Chrétien, en intervenant 

dans des colloques et des tables rondes.  

 

Nous souhaitons à Magda Nammour une retraite paisible, certains que nous la reverrons 

arpenter la salle de lecture de la Bibliothèque Orientale pour continuer à y assouvir cette 

passion pour la culture et le livre ! 

 

Par Mme Micheline Sainte Marie Bitar 

 

Le Recteur décernera la médaille d’honneur in absentia à Mme Jocelyne Adjizian Gérard  

Mme Jocelyne Adjizian Gérard, professeur de Faculté, docteur en géographie, spécialité hydro 

climatologie et environnement, détient le prix d’excellence de la recherche du CNRS libanais pour 

l’ensemble de ses travaux en environnement et développement durable.  
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En 1996, elle a contribué à la fondation du Département de géographie de la FLSH qu’elle a dirigé 

de 1999 à 2008 puis de 2017 à nos jours. 

Mme Gérard, investie à fond dans la recherche en environnement et développement durable, a 

toujours eu le souci de transmettre à ses étudiants sa passion pour faire avancer la connaissance 

dans ce domaine en leur inculquant le sens critique, la rigueur et l’honnêteté du travail 

scientifique. Elle reste le mentor d’un grand nombre de docteurs diplômés qu’elle a encadrés. 

Avec ses collègues, elle a su créer une équipe de recherche soudée et complémentaire, travaillant 

toujours dans la bonne humeur. 

Durant sa carrière universitaire elle a été : 

 Membre du Comité d’administration de l’Association internationale de climatologie de 

2006 à 2012, 

 Coordinatrice scientifique de l’Unité de Recherche “Air Quality Research Unit” associée 

au CNRS de2011 à 2016  

 Membre du conseil de l’Ecole doctorale de la FLSH entre 2004 et 2008  

 Membre du comité de pilotage de la Chaire de l’éducation à l’écocitoyenneté et au 

développement durable de 2016 à 2018. 

Actuellement, elle est :   

 Coordinatrice de la Commission de la recherche scientifique au Campus des sciences 

humaines  

 Membre du Comité de pilotage de l’Unité de valorisation, de la recherche, de l’innovation 

et du transfert technologique de l’USJ 

 Membre du Comité de pilotage (axe socio-life) du Groupement de recherche international 

- O-Life, Observatoire Libano-Français de l'Environnement  

 Responsable du Centre de recherche en environnement-espace Méditerranée orientale 

qu’elle a œuvré à créer. 

 Responsable de l’espace Recherche de la FLSH. 

Et pour ne rien oublier, Mme Gérard passionnée de chant fait partie du chœur de l’USJ dont la 
renommée n’est plus à faire. 

 

Par Mme Myrna Gannage  

 

Le Recteur décernera la médaille d’honneur au Dr Charbel ALLAM In absentia 

Diplômé en 1983 de la Faculté de Médecine Dentaire, Pr Charbel ALLAM a à son actif plusieurs 

publications locales et internationales. Il a aussi développé des instruments chirurgicaux 

produits par des compagnies internationales. 

Pr. Charbel ALLAM, professeur à la FMD depuis plus de 30 ans, est un grand maitre de la chirurgie 

endodontique, reconnu internationalement pour ses prouesses, sa dextérité et son excellence 
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professionnelle. Il a toutefois toujours été un grand cœur et un grand frère pour tous les 

membres du département d’endodontie de la FMD. 

Ce n’est pas un adieu mais un au revoir. Bonne continuation. 

 

Par Mme Nada Farhat Mouchayleh 
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 LES MÉDAILLES DU MÉRITE 2021 

Le Recteur décernera la médaille du mérite à M. Ghassan Abi Zeid Daou. 

M. Ghassan Abi Zeid Daou prend sa retraite et nous laisse. Sera-t-il remplacé dans les semaines 

à venir ? Sans doute ! Une chose est certaine cependant : si quelqu’un reprend ses fonctions, 

nul ne pourra remplacer : 

Son implication et son dévouement 

Sa fidélité et sa loyauté 

Sa rigueur, son pragmatisme, son sérieux et sa sagesse ! 

Son don inné de répondre à toute question (aussi simple soit-elle) en schématisant la situation, 

en décortiquant, analysant et rapprochant les éléments, en recherchant les analogies, en 

proposant une panoplie de procédures qui correspondent, chacune, à une réponse possible ! 

M. Abi Zeid Daou a conjugué ces valeurs inestimables et réussi avec beaucoup de tact à être à 

la fois un supérieur responsable et un bon mentor aux équipes qu’il a dirigées : 

Ces équipes qu’il a encadrées, accompagnées et guidées pour en former un vrai peloton 

compétent, efficient, dévoué et étroitement engagé pour la mission de l'Université, 

C’est à ces équipes qu’il a insufflé une dynamique inspirée de la culture de l’USJ et de ses 

valeurs,  

C’est à ces équipes qu’il a donné l’exemple et qu’il est devenu une source d’inspiration,  

C’est aux membres de ces équipes qu’il a fait preuve d’empathie et de soutien durant les 

moments les plus difficiles de leur vie, par ses qualités d’écoute et par son humanisme. 

Aujourd’hui M. Abi Zeid Daou met le cap sur une mer au rythme plus tranquille et s’offre une 

nouvelle destination que nous lui souhaitons la plus reposante possible, bien entouré de sa 

famille.  

Cheers pour tous les moments agréables, les moments difficiles et les souvenirs impérissables. 

 

Par Mme Helen Achou Tayar 
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Le Recteur décernera la médaille du mérite à Mme Salma EL GHORAYEB YAGHI 

C’est déjà 30 ans de service à l’INCI ! Si, pour les ressources humaines, vous avez été 

successivement secrétaire, assistante de direction et coordinatrice administrative, vous 

n’occupez, aux yeux de la famille de l’INCI, qu’un et un seul poste : celui de « maman de l’INCI ». 

Titre mérité, car comme une mère sagace, vous arrivez à organiser et exécuter, avec une 

précision d’horloger, et à écouter et aider, avec une bienveillance maternelle sans faille.  

Les anciens et actuels étudiants de l’INCI, que vous connaissez un par un, ne tarissent jamais 

d’éloges en évoquant votre suivi infatigable et votre disponibilité continue qui ont bien sûr 

contribué à leur succès. Quant aux enseignants, ils expriment souvent leur admiration pour 

votre travail méticuleux et vous considèrent, à juste titre, comme l’exemple de la coordinatrice 

performante. 

Vous êtes également très appréciée des directeurs successifs de l’Institut pour votre travail aussi 

bien silencieux que consciencieux. Vous avez été pour eux une personne fiable et responsable 

sur laquelle ils pouvaient compter. De votre bureau que vous ne quittez que rarement, ils 

savaient que tel un contrôleur en poste, vous suiviez le parcours de chaque étudiant et le 

déroulement de tous les processus, et vous gardiez un œil éveillé, prêt à détecter le moindre 

problème ou erreur. Vous avez ainsi rendu la vie facile au directeur de l’INCI, qui ne peut plus, 

si le cœur lui en dit, se plaindre de la quantité de travail à faire, sans qu’il n’y ait quelqu’un pour 

lui rétorquer : « Mais vous au moins vous avez Salma à l’INCI ». 

Merci chère Salma pour votre contribution inestimable à l’INCI et à l’USJ 

 

Par M. Marc Ibrahim 

 

Le Recteur décernera la médaille du mérite à Mme Paulette Khoury Abou Chaaya 

Mme Paulette Khoury Abou Chaaya a rejoint l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et plus 

précisément la Faculté de médecine dentaire en septembre 1991. Elle a servi dans plusieurs 

départements et elle a contribué à l'organisation du fonctionnement de la Faculté comme nous 

la connaissons de nos jours. Elle a gravi les échelons et a été nommée responsable administratif 

du centre de soins. 

Elle est connue pour sa disponibilité surtout durant les temps de crise, son appartenance et son 

sens de responsabilité. 

 

Par Mme Nada Farhat Mouchayleh 
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Le Recteur décernera la médaille du mérite à Mme Nayla Kfoury Mansour 

Mme Nayla Mansour est diplômée de la Faculté de Droit de l’USJ en 1979. En 2000, elle a été 

engagée à l’Université où elle a occupé plusieurs postes, dont celui de chargée d’affaires à la 

Chaire Jean Monnet de Droit Européen et d’assistante personnelle au Professeur Chibli Mallat. 

A la fermeture de la Chaire en 2008 et la création la même année du Centre académique 

japonais, Mme Mansour fut mutée au CAJAP en tant qu’assistante de direction d’abord avec le 

Professeur Khalil Karam et puis le Professeur Pierre Azar. Mme Mansour a servi ses fonctions 

avec diligence, constance et dévouement, elle nous quitte aujourd’hui ayant atteint l’âge de la 

retraite. Elle laisse une belle trace au CAJAP qu'elle a accompagné depuis sa fondation. 

 

Par M. Pierre Azar 

 

Le Recteur décernera la médaille du mérite à M. Joseph Hayek 

M. Joseph Hayek a rejoint l’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques 

(IESAV) en 1995 où il a été magasinier, responsable des équipements et, depuis 2013, technicien 

spécialisé – multimédia. Joseph a accompagné l’IESAV presque depuis ses débuts, étant le 

gardien du matériel qui a permis à des générations d’étudiants de tourner leurs projets. Pendant 

27 ans, Joseph a toujours fait preuve d’une éthique irréprochable du travail, d’un engagement 

continu auprès des enseignants et des étudiants, et d’un savoir-faire technique qui a permis à 

l’Institut de maintenir ses équipements dans les meilleures conditions possibles, et cela même 

dans les moments les plus difficiles de son histoire. C’est avec plaisir que nous rendons 

hommage à M. Hayek pour sa longue fidélité à l’IESAV et à l’USJ. 

 

Par M. Toufic El Khoury 

 

Le Recteur décernera la médaille du mérite à M. Georges Fahel  

"ت س" في المعلوماتية من معهد الحكمة  ةعلى شهادفحل حصل السيد جورج  ،ه العلمفي تحصيل  

، 01/03/1992ه في جامعة القديس يوسف، حرم العلوم االجتماعية بتاريخ االشرفية، ومن ثم بدأ عمل  

 في قسم المطبوعات وما زال في وظيفته حتى تاريخه.

ه في قسم الطباعة جورج لم يكن يرفض أي طلب يأتيه للقيام بأعمال تتخطى عمل   ه ان السيدالجدير ذكر  

 بشكل متفاني ومهني؛ وهنا نعطي بعض األمثلة:

 . عمل في دوام ليلي في مكتبة الحرم.

 . عمل في مراقبة االمتحانات في كلية الحقوق وكلية إدارة االعمال.
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 . عمل في مركز االستعالمات الرئيسي.

ير وأصبح يقوم بحفظ المستندات التي يوبسبب تبدل نوع العمل تأقلم السيد جورج مع هذا التغواخيراً 

ً بالعمل على اخذ جميع المستندات  تطلب منه على الكمبيوتر وارسالها للجهة المعنية كما يقوم حاليا

 مستندات تحفظ على الكمبيوتر. الىمستندات ورقية  منالضرورية من بعض الكليات ليتم تحوليها 

اما بالنسبة لصفاته فهي عديدة ومميزة، فهو يعمل كل ما يطلب منه بحرفية وتأٍن من دون تذمر. لديه 

ضمير مهني وهو امين ومواظب في العمل ومثابر وسريع التأقلم مع أي مهام جديدة. انه ال"جوكر" 

 ب موظف عن عمله.في الحرم خصوصاً اذا تغي  

 ر انها صفات الموظف الملتزم تجاه المؤسسة التي ينتمي اليها.بالمختص

 

Par M. Jacques Baroud 

Le Recteur décernera la médaille du mérite à M. Antoine El Rassi 

لغاية  1998هوفالن في أيلول سنة  –معة القديس يوسف اه في حرم جبدأ السيد أنطوان الراسي عمل  

انجز خالل  ، وقدالمقركموظف مسؤول عن اعمال الكهرباء في مشاريع البناء وصيانة  يومنا هذا

 هذه المدة عدة مشاريع أهمها:

 . تأهيل قاعات المحاضرات.

.حرم الجامعة. تركيب كاميرات المراقبة في   

 . تمديد كابالت المصاعد ومراقبة صيانتها الدورية.

 . تمديد كابالت االنترنت.

انارة داخلية وخارجية. . انجاز اعمال  

لمبات "ليد".ب. استبدال االنارة العادية   

 . تنفيذ صالة للبورصة.

 . تنفيذ صاالت كومبيوتر للطالب.

 . االشراف على تنفيذ مطبخ كافتيريا الطالب.

 باإلضافة إلى التصليحات واالعمال اليومية الروتينية.

لديه وقيق، بشكل د محترم للدوام ،اظب على عملهمو انهاما مزايا السيد أنطوان الراسي فهي عديدة: 

ينفذ المهام الموكولة اليه بشكل فوري دون أي تأخير وبمهنية، فضمير مهني. هو ملتزم إلى حٍد كبير 

متواضع ومتعاون مع سائر الموظفين وشركات الصيانة إلنجاز االعمال وتأمين حسن سير األمور 

 في الحرم بتقنية ملفتة.

المواصفات هي دليل التزامه وامانته وانتمائه للمؤسسة.بالمختصر هذه   

Par M. Jacques Baroud 
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Le Recteur décernera la médaille du mérite à Mme Rana Chaaya Mehawej 

Mme Rana Chaaya Mehawaj a commencé son travail à l’Université le 7/10/1991 au Service 

informatique. Diplômée en assurance, elle fut mutée deux ans après au service du personnel 

pour tenir la gestion du contrat d’assurance.  

Toute jeune encore, mais très motivée pour tenir et réussir cette nouvelle responsabilité, elle 

arrive rapidement à maîtriser son travail à la perfection. Et c’est très vite que ce qui n’était censé 

être qu’un boulot devint une vraie mission au service de tous. 

Pourquoi une mission ?  

La plupart de temps, les gens appellent Rana comme on appelle la Croix-Rouge, en catastrophe, 

en panique !! A n’importe quel moment de la journée et jusqu’à des heures tardives du soir, 

pour de simples demandes d’informations, mais aussi lors de situations graves et urgentes.  

On pourrait bien comparer Rana aux religieuses qui ramassaient les blessés durant les guerres, 

mais aussi aux chefs de troupes, capable de dompter en un mot les personnes sourdes à la 

raison, les calmant et les orientant dans leurs démarches en ces moments stressants de leur vie. 

Rana, d’une discrétion sans faille et de nature très généreuse, est devenue rapidement une 

personne de référence pour tous les assurés. 

Nous lui souhaitons plein de succès et beaucoup d’épanouissement dans sa mission qui se 

complique de plus en plus en ces temps difficiles. 

 

Par Mme Gladys Ghraichy 

 

Le Recteur décernera la médaille du mérite à Mme Gladys Ghraichy 

Son aventure à l’USJ a commencé en 1992, en tant que responsable de la paye et assistante du 

Vice-recteur à l’administration, le P. Bruno SION s.j. à l’époque. Il s’agit bien de Mme Gladys 

GHRAICHY, qui fête cette année ses 30 ans de carrière à l’USJ ; cela fait effectivement 30 ans 

que Gladys suit les carrières de l’ensemble des membres du personnel de la communauté 

universitaire et leurs problèmes quotidiens. 

De janvier 2000 à octobre 2005, Gladys occupa le poste de Directeur opérationnel du Service 

des ressources humaines, prenant en charge l’ensemble des dossiers du personnel académique 

et de service, de même que tout le processus de recrutement à l’Université, sans oublier 

l’étroite collaboration avec les doyens et directeurs de toutes les Institutions. C’est durant cette 

période aussi qu’elle lance, avec un groupe de responsables, « USJ activités ». La belle époque 

durant laquelle fusent les activités à l’adresse du personnel et des enseignants et leurs familles ; 

événements organisés et suivis minutieusement par Gladys. 
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Depuis octobre 2005, Gladys occupe le poste de Directeur du Service des ressources humaines. 

Malgré son calendrier chargé, entre suivi et écoute des sollicitations des membres de son 

équipe formée de 15 personnes, rencontres avec les membres du personnel et les responsables 

auxquels elle accorde une large partie de ses journées, Gladys essaie de rester toujours 

disponible à tous. 

En 2019, Gladys, suite à la demande du Recteur, a lancé le chantier énorme du « Projet RH », 

projet ambitieux et d’envergure portant, entre autres, sur la politique d’avancement du 

personnel, la gestion de la performance et des compétences, etc., dont la finalisation a été 

retardée à cause de la pandémie et des crises qui se sont succédé. Ce projet devrait aboutir 

prochainement. 

Il est connu, dans toutes les entreprises et institutions, que la direction des ressources humaines 

est le bouc émissaire des employés, ces derniers lui imputant toutes leurs frustrations et 

déceptions. 

Mais toutes les personnes qui côtoient Gladys découvrent une femme de cœur, une femme au 

grand cœur, d’une générosité sans pareil, sensible et soucieuse d’équité et de perfection. 

Merci Gladys pour tout que vous êtes et ce que vous faites pour les ressources humaines de 

notre Université. 

 

Par Mme Christine Omeira Wazen 

 

Toute notre gratitude à vous toutes et tous pour ces belles années à l’Université. Merci ! 

 


