Révérend Père Recteur Salim Daccache ,
Mesdames et Messieurs les vice-recteurs de l'université ,
Monsieur le doyen Fouad Zmokhol ,
Mesdames et Messieurs les professeurs et les Enseignants ,
Chers Parents ,
Chers nouveaux gestionnaires diplômés de l'U.S.J.
Cette cérémonie clôture un parcours universitaire, mais constitue également le premier jalon de
votre vie professionnelle . Durant votre parcours universitaire, vous avez acquis un bagage de
connaissances, une culture, un savoir et un savoir-faire, qui vous permettront d'affronter le monde
professionnel avec plus de confiance et de conscience de vos droits et de vos devoirs.
Ce soir avec votre diplôme, vous recevrez votre carte d'adhésion à la fédération des anciens de
l'U.S.J. qu'il vous faudra renouveler dans un an auprès du comité de l'association des
gestionnaires de l'U.S.J. - l' A.D.G.
Elle vous permettra de rester à jour en ce qui concerne la F.G.M. et l' U.S.J. et de garder le contact
avec vos camarades de promotion ainsi que tous les anciens.
L'université Saint Joseph et la fédération des anciens ont créé une plate-forme digitale
( www.alumniusj.org ) pour réunir le plus grand nombre d'alumni au Liban et dans le
monde, et pour faciliter la communication entre les anciens.
Elle comprend un annuaire des membres avec géolocalisation, 38 associations, un système de
messagerie privée, les actualités du réseau et de l'U.S.J., un agenda complet des événements, des
offres d'emploi et de stage, des accès aux programmes de formation continue, et des espaces
dédiés aux regroupements professionnels ,régionaux et internationaux.
Enfin, en mon nom et au nom du comité de l'association des gestionnaires
l 'ADG. nous
remercions le Père Recteur Salim Daccache , les vice- recteurs, les doyens, les professeurs et le
corps administratif pour le soutien qu'ils offrent à l' ADG . Nous rendons hommage aux parents
des diplômés qui ont fait d’énormes sacrifices en dépit de tous les bouleversements qui ont
affecté le LIBAN pour que leurs enfants arrivent à ce moment solennel.
Applaudissons chaleureusement les nouveaux diplômés de la promotion 2022. Nous
vous adressons nos meilleurs voeux de succès dans votre vie professionnelle.
Votre carte d'Alumni sera votre symbole d'appartenance et d'attachement à votre ALMA MATER

