
Mot de Cynthia Ghobril Andrea 
Directeur de la Fondation USJ-HDF 

Cérémonie de remise de diplômes de la FM - Prix d’excellence Joseph Hajjar 
Jeudi 7 juillet 2022 

 
 
Pr. Salim Daccache, Recteur de l’Université Saint-Joseph, 
Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, doyens, directeurs et professeurs,  
Mesdames et Messieurs les représentants de « Hajjar Family Fund »  

Chers jeunes diplômés, 
Chers amis, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse aujourd’hui à vous. 
Je souhaite vous féliciter, pour le courage et la pugnacité dont vous avez su faire preuve malgré tous les 
obstacles semés sur votre route, ces 2 dernières années.  
Alors Mabrouk à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches!  
 
Si je suis face à vous ce soir, c’est surtout pour exprimer notre profonde gratitude, à la famille Hajjar, 
« Hajjar Family Fund », qui contribue depuis des années à soutenir l’excellence académique et encourager 
nos diplômés en médecine, à travers la constitution d’un fonds de bourses d’accomplissement - « Le Prix 
d’excellence Joseph Hajjar », signé avec notre Recteur, en octobre 2021, ainsi que la création d’un Fonds 
de bourses de souscription Hajjar Family Fund, dédié, de même, aux étudiants de la Faculté de médecine 
en difficulté financière.     
 
Permettez-moi de remercier, encore une fois et du fond du cœur, la famille Hajjar pour son esprit 
solidaire, sa générosité et sa confiance en notre institution, au nom de la Fondation USJ, du Doyen, et 
surtout au nom des jeunes diplômés en médecine dont certains obtiendront ce soir le « Prix d’excellence 
Joseph Hajjar » décerné aux meilleures thèses de fin d'études. 
 
À présent, je prie Dr. Edouard Hajjar à nous rejoindre sur la tribune, pour la remise de prix, avec le Recteur 
et le Doyen, le Pr. Roland Tomb:  
 

Les 5 lauréats : 

Claudia Chidiac, 1er prix  
Ludovic Saba, 2ème prix     
Mohamad Ibrahim ,3ème prix    
Eddy Saad, 4ème prix    
Joy Anthony Taoutel, 5ème prix    

 


