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à l’occasion de la remise des diplômes de Master 

de la Faculté de gestion et de management  

et de l’Institut de gestion des entreprises 

le 10 novembre 2012 
 

 

Messieurs les vice-recteurs, les doyens et les directeurs, 

Chers Enseignants, chers Parents et étudiants de la promotion 2012, 

C’est pour moi une vraie immersion aujourd’hui et pour une première fois 

dans le monde de la Gestion et du Management. Monde de la technique, du Lean, 

pour éviter les sept formes de gaspillages, monde des ruses de la raison et du 

savoir-faire pour créer de la valeur ou de la plus-value pour l’entreprise, monde de 

l’invention créatrice des solutions afin d’assurer et d’augmenter la rentabilité et de 

mettre sur le marché les meilleures productions. Mais avant tout, sinon 

accompagnant tout cela, le monde de la Gestion et du Management est celui qui, 

par excellence, est fondé sur les ressources humaines de qualité et sur la capacité 

d’apprendre et de réinvestir son savoir au cœur même de l’exercice professionnel. 

Je pense sinon je suis sûr que la Faculté de Gestion et de Management et l’Institut 

de Gestion des entreprises de l’USJ, en regardant cette belle promotion de 

mastériens, réalisent avec beaucoup de bonheur cette double et exigeante mission 

pour le Liban et pour les pays d’Outre-mer.  

 

En effet notre but dans cette Université n’est pas de former des robots qui 

ont appris machinalement des techniques et des schémas d’opération mais des 

ressources humaines qui ont des ressources intellectuelles et psychologiques 

confirmées, des personnalités capables de discerner entre plusieurs possibilités et 

de choisir la meilleure d’entre elles, de poser un jugement pertinent fondé sur des 

données sûres. Des personnalités dirai-je, qui ne sont pas fermées sur elles-mêmes 

dans le domaine de la gestion, mais compétentes en contrôle de qualité et en 

synergie, travaillant avec les autres, que ce soit des confrères, des clients ou même 

des  concurrents. Oui notre objectif est de former des ressources humaines 

compétentes en éthique, qui sachent discerner le bien du mal et établir des lignes 

rouges pour elles-mêmes et pour les autres. Des ressources mobiles, qui peuvent 

s’adapter aux nouvelles situations et à de nouveaux pays par leur force de caractère 

et par leur ouverture culturelle et par le multiculturel. Des ressources enfin 

capables de polyvalence, j’allais dire de multi-métiers, car, chers étudiants de cette 



 
 

promotion, le métier de gestionnaire est appelé de plus en plus à travailler avec des 

professionnels de corps de métiers différents. Enfin des ressources humaines 

capables de représentation par leur savoir-être, appelées à travailler avec beaucoup 

d’autres parfois différents de culture et de religion, des ressources ayant acquis les 

vertus de respect, de tolérance et de confiance en l’autre. 

 

Chers Amis, 

 

L’une des compétences que nous avons à travailler comme ressources 

humaines est celle de continuer à apprendre et à renforcer notre capital de savoir 

car votre métier est un métier ouvert aux changements dans un monde de crise et 

de stress comme a dit votre collègue. Je voudrai ici m’arrêter à un point capital de 

toute formation mais surtout à celle de votre métier : c’est dans la mesure où vous 

avez acquis des capacités intellectuelles, de méthode et d’esprit critique mais aussi 

c’est dans la mesure où vous êtes capables de manier plusieurs langues, au moins 

les trois langues de l’USJ, que vous pouvez exceller dans votre domaine et mieux 

apprendre de votre expérience professionnelle. C’est pourquoi, nous ne pouvons 

qu’insister sur la compétence linguistique, cette richesse inestimable tant utile pour 

la profession que pour gérer un monde où il y a tant de conflits de tous genres mais 

aussi pour construire la convivialité, le respect mutuel, le vivre ensemble et la paix. 

Devenus aujourd’hui Anciens de l’USJ, vous n’êtes pas seulement les 

gestionnaires de biens matériels et de produits du marché financier et économique, 

mais avant tout des gestionnaires de l’humain, qui exige de vous tant de confiance 

et de disponibilité et d’écoute. Chers Mastériens, je vous prie de ne pas réduire la 

dignité de l’humain à un simple calcul livré au hasard, mais travaillez pour le  

bien-être individuel tout en pensant au petit enfant qui est dans votre cœur et qu’il 

ne faut jamais oublier mais qu’il nous faut tous chérir. 

 

Pour terminer, je dirai que les mots qui ont été prononcés par l’étudiante 

Mademoiselle Aoun vont droit au cœur et nous confirment, comme doyens, 

directeurs, enseignants, éducateurs et administratifs, que je remercie du fond du 

cœur pour leur engagement dans notre mission de formation à l’excellence dans la 

confiance et la joie. Puisse le Seigneur des Cieux vous donner des jours de paix et 

vous donner la force de construire la paix dans la justice, afin que votre diplôme 

d’aujourd’hui se traduise dès demain en franche réussite pour vous et profonde joie 

pour vos parents.  

 

Chers Mastériens d’aujourd’hui et de demain, chers Anciens déjà de l’USJ, 

vous quittez les bancs de l’Université mais sachez que vous y restez car être 



 
 

Ancien est quelqu’un qui est marqué par le sceau de son Alma Mater, c’est 

quelqu’un que l’USJ considère comme sa richesse de toujours. 

_____________________________ 


