
Mot  du  Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université 
Saint-Joseph, à la remise des diplômes de masters de la FGM, le 
10 novembre 2015, à l’Amphithéâtre Jean Ducruet s.j., au CST. 

C’est une belle joie qui nous réunit ce soir en cette cérémonie de 
remise de diplômes à vous les 130 valeureux étudiants de la 
promotion 2015 des masters de la Faculté de gestion et de 
management. Un diplôme qui vient couronner au moins deux 
années de laborieux travail et un investissement de soi-même et 
de ses capacités intellectuelles et psychologiques ! Un diplôme qui 
fait de vous non plus seulement  des licenciés dans la discipline 
mais des maîtres et des professionnels dans le domaine, 
nécessitant l’acquisition des compétences les plus avancées dans 
les différents domaines de la gestion et du management, au vu  les 
défis actuels du  marché régional et international. Je ne peux que 
manifester mes félicitations à chacun d’entre vous pour la réussite 
dans vos études et  dans votre formation sous la marque de l’USJ, 
marque qui vous sera, j’en suis sûr, bien utile dans votre travail et 
dans vos engagements à  venir. Il ne s’agit pas d’un diplôme 
gracieusement donné mais obtenu à la sueur du  front.  Qui dit  
diplôme USJ, tel qu’un étudiant me l’a dit, dira qu’il  s’agit d’un 
diplôme acquis par les dents cassées, les yeux fatigués et les bons 
projets réalisés, doublés d’une formation méthodologique d’avant-
garde. Tout ce que je peux souhaiter, c’est qu’en empochant votre 
diplôme de master, vous êtes en train de devenir des managers de 
talent, grâce aux compétences que vous avez acquises entre autres 
durant cette longue formation.  

Chers amis, on le sait bien, un bon manager et gestionnaire 
d’entreprise est  celui qui prend les bonnes décisions et sait bien 
mener son équipe vers le succès. C’est celui qui a des compétences 
et des aptitudes humaines, celles de motiver ses gens et d’interagir 



avec ses collègues, des compétences techniques c’est-à-dire le 
savoir-faire et la maîtrise des affaires et des compétences 
conceptuelles, cette capacité de comprendre, de développer et 
d’implémenter les bonnes idées. La reine des compétences de 
notre temps est celle de la bonne communication qui inclut les 
tactiques de la négociation et de l’échange, non sans les valeurs 
d’honnêteté, de respect de l’autre et de la bienveillance.  

C’est à vous, chers amis, de vous rappeler ces diverses 
compétences et  normes dans le quotidien afin que votre parcours 
professionnel soit réussi. Nous sommes déjà fiers de vous d’avoir 
passé le cap des épreuves des masters et nous serons bien plus 
fiers de vous comme anciens étudiants en ayant de bonnes 
nouvelles de réussite professionnelle et d’engagement humain. 
Vous serez fiers aussi de votre Faculté qui est en train d’obtenir 
son accréditation internationale  de l’agence AACSB bien connue 
pour son sérieux et  son niveau le plus élevé parmi les agences 
d’accréditation. C’est le sens de la présence, parmi nous, de Mme 
le Professeur Ellen Harshman emeritus Dean of John Cook School 
Business of Saint Louis University. 

Dear Madam, it is a joy to have you between us as a member of 
the prestigious Jesuit University of Saint Louis in Missouri to 
accompany the self-assessment and accreditation of our Faculty of 
management. your speech of this day will be an added value for 
our fresh graduates and for all of us, for teachers and leaders 
especially who lead with commitment the accreditation process. 
 
Madame la Directrice Véronique Des Garets pour nous le 
partenariat avec les universités françaises est une constante de 
l’intelligence. Avec l’Université de Tours c’est un partenariat de 
cœur et d’intelligence même de votre apport. 



 

ا  أيّها   ّ األهل األعزّاء أنتم تستحّقون التهنئة يف موسم خترّج فلذات أكبادكم وحمّبيكم، إ
م يف هذا املساء    .شكرأمجل هديّة لكم، فأقول لكم معهم شكرًا وألف  هيشهاد

 
Félicitations chers Diplômés, que le bon vent fait de confiance et  
de force de caractère lève vos voiles vers l’aventure!  


