
 
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, à la cérémonie de remise des diplômes de la Faculté de gestion et 
de management, le lundi 27 juillet 2015. 
 
Nous disons en arabe lorsqu’il s’agit d’un événement ou d’une rencontre ou 
d’une cérémonie ou d’une parole qui vient en dernier et qu’elle est bien bonne, 
que cet événement ou cette cérémonie est si bonne qu’elle est comme le parfum 
et le goût du musc blanc : wa kana khitamouha misc ou votre mot est le meilleur 
parfum, l’ultime. Cela va sans dire que cette cérémonie d’aujourd’hui, la 
dernière de cinq cérémonies de remise de diplômes,  constitue le meilleur 
parfum de l’USJ. En premier, par ce qu’il s’agit de la Faculté de gestion, joyau 
de nos facultés de l’USJ. Je suis sûr que ses gouvernants et ses professeurs, ses 
étudiants et ses diplômés feront tout pour que la Faculté demeure la meilleure de 
nos institutions sinon la meilleure Faculté de gestion du  Liban. En  deuxième 
lieu, khitamouha misc, car c’est notre ministre, son Excellence Docteur Alain 
Hakim qui prononcera le dernier mot  des cérémonies de cette année. 

Par la rigueur de l’enseignement de ses enseignants, la Faculté continuera à  
dispenser le meilleur des enseignements pour former les meilleurs leaders en 
gestion. 

Par l’engagement de ses étudiants et leur sérieux dans les études, par leur 
volonté de dépasser tous les problèmes et les conflits inutiles, la Faculté sera 
toujours un leader en formation de gestionnaires si utiles et si nécessaires pour 
notre pays et les pays voisins.  

Par la présence distinguée des diplômés et les anciens étudiants de cette 
faculté dans le monde du travail, par leurs compétences et  connaissances 
éprouvées sur le terrain et leur capacité à  gérer les risques et les situations les 
plus difficiles, nos diplômés démontrent  chaque jour qu’ils sont les premiers et 
détiennent cette compétence rare qu’est le leadership de savoir bien gérer et 
savoir calculer les solutions. De même ce leadership est celui du don de soi et de 
service, car ce sont des hommes et des femmes de valeur. 

Par la volonté de la gouvernance de la Faculté, attendez-vous prochainement à 
une nouvelle offre de formation aux métiers de gestion et  de management. 
Votre Faculté saura toujours être à l’heure des besoins du  Liban, du  monde 
arabe et d’international. 

Chers Amis,  

Vous êtes cette année 342 étudiants diplômés de la Faculté de gestion dont les 
frontières dépassent la ville de Beyrouth pour s’étendre à  tout le Liban : 15 
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diplômés de 3arousat al biqa3 FGM Zahlé, 35 diplômés dont le major des 
diplômés de cette année de Tripoli, le cœur du  Liban, 52 diplômés de FGM 
Saïda, le parfum du  Liban. Que l’amour de Dieu vous protège et  que sa lumière 
éclaire votre route afin que soyez des dignes ambassadeurs de votre USJ. L’USJ 
forte de son affection et de sa compétence de 140 ans de tradition pédagogique 
et  d’excellence universitaire vous a prodigué un amour et une attention 
paternels.  N’hésitez pas à les lui rendre avec générosité. 

Chers Amis, 

En cette année du  souvenir des 140 ans écoulés de l’âge d’or de notre 
Université, le Conseil de l’Université a voulu donner la parole durant les 
cérémonies de remise de diplômés aux amis fidèles de l’USJ. Qui de mieux que 
son Excellence le ministre Alain Hakim pour nous dire ce mot de circonstance et 
qui mieux que lui pour s’adresser à  vous chers diplômés de la Gestion. C’est un 
prince de la bonne gestion, lui qui a réformé et anime de main de maître son 
ministère de l’économie et qui dirige plusieurs entreprises et siège dans plusieurs 
conseils de gestion, lui qui assure et qui a assuré un  enseignement si apprécié  à 
la Faculté saura dire à  des diplômés ce que signifie le mot gestion. Vous allez 
voir qu’il saura le décliner d’un esprit éclairé. 

تنسوا حمّبة اجلامعة لكم وال تبخلوا مبحّبتكم لكلّيتكم  أال أيّها الطّالب املتخّرجون، وصّييت
فهي لكم وهي حتتفل يف العيد املائة واألربعني سنة على تأسيسها ولبيتكم الثاين وجامعتكم 

  على الدوام بيت اجلوهرة والكنوز وبيت العطاء.

فجامعتكم لـها تارخيها الذي نفتخر به وتفتخرون بـه وأنتم جزء من هذا التاريخ اجمليد 
م بني متخّرجيها، أهل فكر وتغيري، وإن وصلتم إىل هذا اليوم يوم النجاح يف سّجل أمساءكتُ فَـ 

، ولنشكر أيًضا يف اجلامعة ساتذة املعّلمنيحياتكم، فلنشكر مًعا املسؤولني األكادميّني واأل
أن يكون مستقبلكم  وظّفوا الغايل والنفيس من أجلمًعا أهلكم املتواجدين ها هنا الذين 

  راقًيا زاهًيا. 

وال يستقيم احلّب من دون حّب الوطن وأنا عارف كم أّن قلوبكم مفعمة بـهذا احلّب، 
، دولة الشفافية والتجّرد، دولة الثقة املتبادلة، فاعملوا دوًما ليكون هذا الوطن دولة قانون

  دولة اجلمال والعيش مًعا، وطن احلريّات واإلميان فتكونوا خري أبناء للوطن اللبناين.
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  عشتم، عاشت جامعتنا وعاش لبنان.


