
 

 

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

Beyrouth, à la rencontre autour d’un dîner qui réunit les Anciens de 

l’Université, le 19 avril 2018, à l’hôtel Intercontinental à Abu Dhabi. 

 

Son Excellence, M. l'ambassadeur du Liban aux Émirats arabes unis, 

Dr. Aline Saadé, présidente de l’Association des Anciens de l’université jésuite, 

 

Au début de mon discours adressé à vous, je voudrais remercier profondément le président de 

l'État, le Cheikh Khalifa Bin Zayed, et Son Altesse le prince héritier, Cheikh Mohammed Bin 

Zayed, que Dieu leur procure une vie prospère ainsi que tout le bien au peuple de l'État. 

Je voudrais vous transmettre à vous tous le salut de l’université ainsi que son remerciement parce 

que vous vous êtes réunis en cette soirée pour que la flamme de l’appartenance à votre université 

soit ardente, vivifiante et chaleureuse. Je voudrais remercier le comité des Anciens de l’université 

à l’Émirat d’Abu Dhabi parce que la cérémonie s'est tenue en vue de rassembler les Anciens de 

l’université et leurs amis, et c’est une occasion pour remercier l’ancien comité dirigé par le 

Professeur Sami Kanaan pour ses réalisations, comme je félicite également le nouveau comité 

présidé par Dr. Aline Saadé d'avoir accepté d’assumer cette charge, ce qui est une source de joie 

pour nous et renforce notre volonté. Je remercie aussi ceux qui ont soutenu cette rencontre. 

Je profite de l'occasion pour donner de brèves informations sur les Anciens au Liban et dans le 

monde ainsi que des nouvelles sur l'université, 

Parmi les nouvelles des Anciens, j’évoque la Fédération des associations des anciens et le 

département d'orientation professionnelle à l'université qui ont établi, depuis trois jours et pour 

deux jours, le premier forum de métier (Fair Job) afin de consolider les liens entre les institutions 

industrielles, bancaires et commerciales et les étudiants qui sont à la recherche d'un travail 

professionnel. Grâce aux statistiques et aux études que nous réalisons, nous pouvons affirmer que 

les diplômés de l'Université Saint-Joseph obtiennent un emploi convenable avec leur 

spécialisation, entre un mois et huit mois, tout en sachant que la situation économique au Liban a 

atteint un degré de régression provoquant le chômage à de nombreux jeunes résidents. 

Et parmi les nouvelles des Anciens, de nouvelles associations ont été fondées à Genève, Houston 

et Washington, et les deux associations de New York et de Paris ont repris le travail et les activités, 

étant donné que l’Association de New York organise son dîner et sa rencontre annuelle le 20 mai 

2018, précédés d'un dîner et d'une rencontre à Washington le 19 mai, et le Président de la 

Fédération des Associations, le Professeur Chukri Sader avec le Recteur de l'Université assisteront 

à ces deux rencontres. Cette année, les associations des Anciens d'ingénierie, de pharmacie, de 

droits et d'éducation ont élu de nouveaux comités administratifs, et les élections se sont déroulées 

dans une atmosphère d'intimité et de fraternité.  
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Parmi les nouvelles de l'université, certains peuvent s'interroger sur le « Mémorandum d'accord » 

signé entre les deux universités, l’Université américaine de Beyrouth et l’Université Saint-Joseph 

de Beyrouth. En fait, l'ouverture du Dr Fadlo Khoury, le Recteur de l'Université américaine, à 

l'Université jésuite, et ce depuis son élection, l’établissement d’une alliance entre les universités 

historiques libanaises, et l'amitié entre lui et moi, tout ceci a abouti à la signature de ce premier 

Mémorandum d’accord entre les deux universités et ce, dans le cadre d'une rencontre parrainée par 

Son Excellence le Président de la République et qui a eu lieu à l'Université américaine, en présence 

du ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur et les responsables des deux universités. 

Nous avons commencé à travailler ensemble dans le domaine de la recherche scientifique et une 

journée de travail a été organisée à laquelle ont participé une trentaine de chercheurs des deux 

universités, et il y a une dizaine de projets de recherche scientifique que nous exécutons ensemble 

entre les deux universités. En outre, nous participons, les deux universités seulement, à un 

programme lancé par le Ministère libanais de la Santé pour le dépistage précoce de 

l'immunodéficience néonatale. Lundi prochain, les étudiants de l'AUB et notre université 

organiseront deux journées pour promouvoir l'esprit de citoyenneté à travers des activités 

communes, en commençant par une rencontre réunissant les deux recteurs des deux universités au 

Campus de l'innovation et du sport de votre université. 
Dans le cadre du plan de la vision de l'université pour l'année 2025 qui fêtera la 150ème année de 

sa fondation en 1875, nous commençons actuellement à construire un nouveau bâtiment pour la 

Faculté de Médecine et un hôpital de simulation pour les étudiants en médecine ainsi qu'un garage 

qui rassemble les véhicules du Campus des sciences médicales, afin de rendre celui-ci un campus 

à espace vert, ainsi qu’à Mansourieh au Campus des sciences et technologies, nous avons 

commencé à construire cent chambres pour les étudiants. Et nous continuons le processus 

d'accréditation de toute l'université pour que, si Dieu le veut, nous obtenions le document 

d'accréditation au début de l'année académique prochaine. 
En vérité, chers amis, et sans prolonger mon discours, avec vous et avec votre soutien, l'Université 

jésuite achève sa mission au service de l'enseignement supérieur libanais doté de qualité 

supérieure. Il n'est pas surprenant, par exemple, que l’École Polytechnique à Paris accepte onze 

étudiants de l’ingénierie de l'ESIB, et ce n’est pas par hasard que le premier en master de droit à 

l'Université Fordham soit parmi les étudiants de la Faculté de droit de notre université qui est votre 

université quand son rayonnement se propage grâce à ses diplômés. Tout cela parce que notre 

mission est au service de l’enseignement supérieur de qualité grâce à la formation des pionniers 

dans les domaines de la culture, de la science, de l'éthique et des affaires. 

 

Avec mes souhaits de vie prospère, 

Vive les Émirats Arabes Unis, 

Vive le Liban. 


