
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, 

pour la célébration de la remise du prix de l’excellence académique pour 

l’année 2013-2014, à l’Institut supérieur d’études bancaires (ISEB) à 

l’Université Saint-Joseph, au Campus des sciences sociales, le vendredi 11 

juillet 2014, à 17h30 de l’après-midi. 

 

Je voudrais tout d’abord féliciter l’Institut supérieur d’études bancaires (ISEB) pour cette 

initiative d’honorer l’un des étudiants qui a excellé dans ses études car ainsi, l’Institut montre, ou 

plutôt confirme qu’il ne vise pas seulement à former une nouvelle génération de détenteurs de 

diplômes en sciences bancaires, mais confirme que le paroxysme exigé pour obtenir les diplômes 

qu’il délivre à ses étudiants distingués n’est que la qualité et l’excellence. Et le déplacement qui 

a eu lieu du niveau du Centre d’études bancaires à celui de l’Institut supérieur des études 

bancaires n’en est qu’une confirmation. C’est une confirmation aussi que les banques du Liban, 

l’Association des banques du Liban et la puissance des banques du Liban consistent dans la 

préparation authentique et solide des étudiants dans le domaine des sciences bancaires, dans 

toutes ses dimensions financières, sociales, économiques, administratives et même juridiques et 

morales. Car nous savons que les regards de l’Orient et de l’Occident, des pays d’Asie, d’Europe 

et d’Amérique et surtout l’Amérique, scrutent aujourd’hui le Liban et en particulier les banques 

du Liban, pour observer et être au courant de ce qui se passe et ceci, en lui-même, exige 

nécessairement qu’il y ait auprès des banques du Liban les cadres compétents qui aident à 

consolider la sécurité bancaire. Ajoutons à ce qui a été évoqué, et même avant, que la 

constitution du fonctionnaire ayant des compétences et sa formation scientifique doté de règles 

solides peuvent promouvoir la confiance auprès des déposants, qu’ils soient âgés ou jeunes, et 

rendre les banques du Liban une oasis d’exploitation économique pour la renaissance du pays et 

aussi celle des pays arabes. 

Et aujourd’hui, alors que nous honorons l’étudiant Élias Yazbek en octroyant la bourse 

d’excellence, et pour la première fois depuis la création du diplôme en sciences bancaires 

générales, nous honorons en vous, cher étudiant Élias, l’homme d’action qui travaille sur lui-

même, patient et engagé, ayant obtenu la mention très bien (16/20), signe que l’Institut a tracé 

son parcours et son optique d’attribuer aux étudiants qui ont excellé dans leurs études un geste 

particulier et voilà qu’aujourd’hui, il s’adresse aux différents étudiants inscrits pour l’année 

prochaine, de façon à ce que leur enthousiasme augmente en commençant leurs études et en les 

poursuivant avec intérêt et fidélité obtenant à leur tour cette bourse. 

Je renouvelle mes félicitations à l’Institut, espérant que cette bourse soit aujourd’hui une 

opportunité pour l’octroi d’autres bourses, qu’elles soient des bourses de mérite ou des bourses 

sociales, de façon à ce que cette tradition se consolide et devienne une voie claire dans la vie de l’Institut 

et de sa mission académique et sociale. 

Toutes mes félicitations à l’étudiant Élie Yazbek qui a eu ce mérite d’obtenir cette faveur. 



Toutes mes félicitations à l’administration de l’Institut et aux banques du Liban à travers leur 

Association et la direction de leur Association et surtout Dr Joseph Torbey, président du Conseil 

administratif de l’Institut. 

Félicitations aussi à l’alliance entre l’Université jésuite et l’association des banques du Liban de 

travailler en collaboration pour arriver ensemble à un service académique en études bancaires au 

niveau de l’excellence et de la supériorité. 

Tous mes souhaits d’une vie prospère à vous, à nous et au Liban. 


