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Mot	 du	 Professeur	 Salim	 Daccache	 s.j.,	 recteur	 de	 l’USJ,	 à	
l’inauguration	du	bâtiment	et	du	laboratoire	culinaire	de	l’IGE,	
le	29/11/2022	–	Amphi	Gulbenkian,	au	CSS.	

C’est une belle joie qui nous réunit ce soir pour fêter, au Campus de 
Huvelin, l’inauguration de la restauration d’un bâtiment dédié à 
l’Institut de Gestion des Entreprises et la création d’un grand 
laboratoire culinaire pour les besoins de l’Ecole Hôtelière, en un 
moment où tout semble s’écrouler. Disons qu’il s’agit d’un acte de 
protestation et de résistance. Nous sommes debout et nous 
continuons notre mission.  

Normalement, le moment n’est pas tant à la parole, mais à la vue et au 
regard pour goûter des yeux avant de goûter avec le palais aux 
plaisirs de la cuisine, puisqu’il s’agit bien aujourd’hui d’inaugurer le 
bâtiment de l’IGE à Beyrouth (qui n’est autre que l’ancien bâtiment de 
la Faculté d’ingénierie fondée par Huvelin), ainsi que du laboratoire 
culinaire ultramoderne de l’Ecole Hôtelière de Beyrouth qui fait 
partie de l’Institut de Gestion des entreprises. Mes remerciements 
s’adressent à plus d’un partenaire ! À la providence qui, dans les 
temps actuels de grande crise, a aidé pour financer et achever ces 
travaux de restauration et de création ; Meilleure gratitude à 
Messieurs Fadi Geara, Wassim Selwan et Jacques Baroud qui ont suivi 
ces travaux avec attention et paternité ! Mme Céline et son équipe de 
l’IGE pour avoir osé accepter l’offre de quitter la colline, faire le 
déménagement et revenir à Huvelin, haut lieu symbolique de l’USJ 
dans lequel l’IGE était né ! C’est plus qu’un bâtiment et une cuisine 
que nous inaugurons ! C’est une réinstallation qui a coûté des heures 
de travail et de réinsertion. Merci aux anciens directeurs et 
directrices qui ont fait l’IUT et l’IGE ! Merci aussi à ceux qui ont libéré 
les lieux pour que l’IGE installe l’Institut supérieur des études 
bancaires et le Centre professionnel de médiation. Merci aux 
directeurs et directrices qui ont fait et font l’IGE ! Merci aussi au 
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maître d’ouvrage, l’entreprise des Hakimé qui a travaillé pour nous 
avec le cœur, le goût et la compétence. Une belle aventure est toujours 
faite avec l’enthousiasme et le courage d’hommes et de femmes 
exceptionnels !  

L’IGE, c’est une belle histoire d’hommes et de femmes, d’éducateurs 
et de formateurs, de chefs et de directeurs, des milliers d’anciens à 
qui nous rendons hommage aujourd’hui. 

L’IGE, quelle belle histoire et quelle belle trajectoire !  

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT), ancêtre de l’IGE, est 
créé par le P. Jean Ducret en 1980. Au point de départ, il fut placé à 
Badaro, en juillet 1981, dans un campus créé pour l’institut avec des 
ateliers de couture, de dessin et de photographie. Quelques mois 
après, ce fut un premier déménagement à la Sagesse Achrafieh pour 
achever l’année universitaire car la pression militaire était forte et 
s’est traduite par le pillage complet du secrétariat et de la 
Bibliothèque. Puis retour à Badaro, en septembre, mais cette fois-ci, 
c’était fatal puisque, avec l’invasion israélienne, le premier étage fut 
détruit, le tout pillé et saccagé et il fallait chercher un autre lieu pour 
continuer. Mais, pour ceux qui n’ont pas connu le P. Ducruet, ils ne 
savent pas ce que signifie l’obstination. Le premier étage fut 
reconstruit et les cours reprirent pour l’année 1982-83 un temps 
après. Cette fois-ci, l’obstination vient du côté des combats qui 
reprirent de plus belle et il était devenu impossible pour les étudiants 
d’atteindre Badaro bombardé en février 1984 presque jour et nuit, ce 
qui a fait que le recteur a décidé de déménager bien au loin, au collège 
Notre-Dame de Louaïzeh à Jeita. Et ce n’est pas terminé : après un 
retour à Badaro, pour l’année 1984-85, le déménagement était 
devenu nécessaire en 1985, encore une fois, vers un lieu encore plus 
loin, le Collège des Sœurs des Saints-Cœurs à Kfarhbab. Pour les 
années 1985-86 et 86-87, l’IUT s’installe au Collège al Jouda à Jall el- 
Dib. Après cela, l’IUT s’installe à Huvelin et ce, jusqu’en 1993, l’année 
de son départ au Campus à Mar Roukoz pour une longue période 
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d’une trentaine d’années. Cette histoire mouvementée n’a pas 
empêché l’institut de délivrer, deux ans après sa fondation, ses 
premiers Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) en gestion 
des entreprises. Par la suite, les diplômes se spécialisent en 
informatique de gestion ; comptabilité et finances ; et publicité et 
vente. En 1985, l’IUT commence à délivrer des licences, et en 1996 
des maîtrises. 

En 2001, l’IUT devient l’IGE, avec trois formations spécialisées en 
gestion : informatique de gestion, publicité et vente, et management 
hôtelier et touristique. En 2003, l’IGE passe, comme l’ensemble de 
l’USJ, au système de crédits ECTS (European Credit Transfer System). 
La maîtrise devient ainsi master, sinon des masters. 

En 2016, l’IGE revoie les intitulés de ses diplômes. Ils deviennent : 
licence et master en informatique appliquée aux entreprises ; licence 
et master en marketing et publicité ; licence en Hospitality 
Management. 

En 2017, l’IGE introduit trois nouvelles formations en anglais : 
Bachelor in Culinary Arts and Restaurant Management ; Master of 
Hospitality Management : Luxury and Lifestyle ; Master of Hospitality 
Management : Lebanese and Mediterranean Gastronomy and 
Lifestyle.  

Ainsi, l’IGE s’est taillé une mission spécifique dans le cadre de 
l’Université, celle de former de futurs cadres entrepreneurs, dotés 
d’une grande expertise dans un domaine de formation bien précis tels 
que le marketing, l’informatique, l’hôtellerie et les arts culinaires, et 
capables de s’adapter à un environnement contemporain de plus en 
plus complexe. 

Je peux vous dire, à titre de témoignage, combien les Anciens de cet 
Institut sont en train de rayonner dans leurs professions, devenant 
des leaders dans leurs domaines, le terme est peu pour qualifier leur 
intégration et leurs capacités ainsi que leurs compétences ! Tel est 
dans le quartier général de Google, tel autre dans telle autre grande 
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entreprise internationale, tel autre est dirigeant dans une maison de 
mode, tel Ancien ou ancienne tenant la chefferie de cuisine dans une 
grande enseigne ! Les exemples se poursuivent et vous connaissez 
mieux que moi leurs histoires à succès ! 

L’international, l’Institut par ses différentes formations, n’en a pas 
peur et l’a bien amadoué ! Les défis et les mutations des marchés 
n’ont fait que rendre les programmes plus opérationnels et plus 
adaptés à vaincre les difficultés ! L’IGE, voici un institut qui a su, et 
depuis longtemps, faire alliance entre ses programmes et l’entreprise, 
de telle manière qu’il est devenu une école en la matière.  

C’est bien au second semestre de 1993 que l’IGE avait déménagé dans 
ses locaux au Campus des sciences et de technologie à Mar Roukoz ; 
ses anciens et anciennes se comptent aujourd’hui par milliers et sa 
réputation a dépassé les frontières d’un quartier, d’un campus et 
d’une Université.  

Aujourd’hui, proche de la Faculté de gestion et de management, qui 
va vers l’acquisition de son accréditation AACSB, l’IGE ne peut trouver 
que des ponts de collaboration et de construction commune d’un pôle 
au service intellectuel et pratique des entreprises.  

Dans vos avoirs, chers IGE, direction et étudiants, vous devez garder 
précieusement un vrai tableau de dessin que le P. Ducruet avait 
acquis en 1980 au marché des puces ; il s’appelle la femme qui lit. 
Comme elle, vous lisez votre histoire, vous faites l’histoire et vous 
continuez à la faire pour le bonheur de beaucoup.  

Vive l’IGE de l’USJ  

Et vive le Liban. 

 

 

 


