
1ère journée scientifique du PTS 

 

Madame et Monsieur le Vice-recteur, 
Mesdames et Messieurs les Doyens, 
Chers collègues enseignants et chercheurs, 
Chers invités, 
Chers étudiants, 
 
Le Professeur Salim DACCACHE, retenu par une réunion importante à l’étranger, m’a chargé de vous 
souhaiter la très cordiale bienvenue à cette première journée scientifique du PTS, ce dont je 
m’acquitte avec joie, et de vous dire combien il regrette de ne pouvoir être des nôtres ce matin. 
 
Le sigle « PTS » est en soi tout un programme : il s’agit bien de constituer ensemble un « pôle » de 
recherche qui, par les collaborations et les complémentarités en son sein, soit attractif, créatif et 
portant du fruit ; ce pôle de recherche utilise les dernières innovations en matière de « technologie » 
pour se mettre au service de la « santé ». A ces trois lettre, P, T et S, j’en ajouterais volontiers une 
quatrième : le « U ». U comme Université et U comme Universel. 
 
Ce n’est pas par un simple concours de circonstances que ce pôle de recherche se situe au sein d’un 
campus universitaire et qu’il est le fruit de la collaboration de quatre facultés au sein de notre 
Université. La mission de l’Université Saint-Joseph, sa raison d’être, comme c’est le cas pour toute 
véritable université, se décline en trois temps, dans une progression logique : il s’agit de créer de 
nouveaux savoirs (la recherche), de transmettre ces savoirs (l’enseignement) et de les mettre à 
disposition de son environnement (le service à la société). Le « Pôle Technologie – Santé » s’inscrit 
parfaitement dans le cadre de cette triple mission universitaire ! Et qui dit « université », renvoie 
automatiquement à l’universalité du savoir et donc à l’interdisciplinarité ; voilà pourquoi, les 
synergies entre chercheurs de quatre facultés différentes enrichissent le travail de chacune des 
équipes présentes au sein de ce pôle « technologie et santé ».   
 
En matière de recherche précisément, les attentes de la société sont aujourd’hui de plus en plus 
importantes. Essentiellement vouées à la recherche dite « fondamentale » et en lien indissociable 
avec sa mission d’enseignement, l’université est amenée à contribuer au développement 
économique de sa région, et donc à la création d’emplois, par la recherche dite « appliquée », la 
valorisation des résultats des recherches effectuées en son sein, voire même la création de spin-
offs ! Et cette évolution s’inscrit aujourd’hui dans un contexte d’internationalisation et de 
globalisation nécessitant la création de pôles d’excellence, comme celui-ci, réunissant des équipes 
de recherche suffisamment étoffées pour pouvoir prétendre à des financements, qu’ils soient 
publics ou privés. En sciences de la santé, cette taille critique ne se justifie pas seulement par la 
nécessaire complémentarité des savoirs et le caractère de plus en plus spécialisé de ceux-ci, mais 
aussi par le coût extrêmement élevé des équipements scientifiques indispensables à une recherche 
de pointe. 
 
Ce matin, la parole est donnée aux chercheurs. L’Université Saint-Joseph est fière de leur travail et 
de leur engagement. Ils aident notre communauté universitaire toute entière à être davantage 
« universitaire ». Nous sommes tous aujourd’hui des privilégiés : les chercheurs du PTS vont 
maintenant, tout au long de cette matinée qu’ils nous offrent, nous faire découvrir les potentialités 
de chacun de leurs laboratoires ainsi que les créneaux de recherche qui y sont développés. Mais plus 
encore, j’en suis sûr, ils vont nous partager leur passion et leur enthousiasme pour la recherche ! 
 



Au nom du Recteur et des autorités académiques, mais aussi en votre nom à tous, je voudrais 
exprimer toute notre profonde gratitude au Professeur Roger LTEIF et à son équipe pour avoir osé ce 
projet et l’avoir préparé avec compétence, enthousiasme et un dévouement de tous les instants. 
Merci aussi à tous les chercheurs du PTS qui ont été impliqués activement dans la préparation et 
l’organisation de cette journée, travaillant souvent dans l’ombre, derrière le rideau, sans ménager 
leur temps. Pour leur exprimer notre gratitude, notre « merci », je vous remercie de les applaudir 
chaleureusement. 
 
 
        
Beyrouth, le 22 octobre 2016 
        Prof. Michel SCHEUER 
            Vice-Recteur USJ 
 


