
Révérend Père Recteur,  
Mesdames et Messieurs les Doyens et Directeurs,  
Chers enseignants,  
Chers parents,  
Chers amis et invités. 
 
Je suis vraiment honorée d’avoir été invité à prendre la parole au nom des 
diplômés du Campus des Sciences et Technologies, à l’occasion de la remise des 
diplômes de la promotion 2016. 
 
En cette cérémonie, on clôturera un long parcours passé dans ces établissements 
au cœur de cette université prestigieuse l’USJ dont nous sommes tous fiers de 
joindre aujourd’hui sa grande famille d’Anciens. 
 
Ces années passées ici furent denses non seulement en apprentissage mais 
également en émotions, en stress, en travail, en échec et en réussite. Et c’est en 
persévérant que nous sommes tous là en train de recevoir notre diplôme avant de 
se lancer profondément dans le chemin caillouteux de la vie professionnelle.  
 
En cette cérémonie, on est en train de conclure brillamment un chapitre de notre 
histoire pour ouvrir grand les portes de l’avenir. Si on regarde bien autour de 
nous, on voit les sourires partout sur nos visages et les étincelles de succès, de 
réussite et de reconnaissance du travail accompli brillent dans nos yeux ; tout 
simplement parce que nous sommes fiers de notre formation qui nous donnera 
toujours des atouts importants pour notre avenir.  
 
Je tiens donc en cette occasion à remercier profondément les différentes 
administrations du campus des Sciences et Technologies : l’INCI, l’IGE, la Faculté 
des Sciences et bien sûr l’ESIB. Merci également à l’ensemble du corps 
professoral ; le service social pour ses supports à tous ses étudiants et étudiantes. 
Sans oublier, nos familles et nos amis qui nous ont soutenus tout au long de ces 
années d’intense travail.     
 
Et maintenant qu’on est prêt à entamer une nouvelle phase de notre vie, qu’on 
est prêt à surmonter des obstacles à résister aux tribulations, rappelez-vous bien 
que le chemin de la vie n’est jamais sûr, ayez-foi en vous, ayez foi en vos rêves. Et 



rappelez-vous bien que nous aussi nous pouvons rendre notre vie sublime et 
laisser derrière nous les empreintes de nos réalisations.   
 
Finalement et avant de nous séparer pour suivre nos chemins personnels je 
souhaite à vous tous une bonne chance pour les années à venir.  
 
C’est avec ces mots que je termine mon intervention en réitérant au nom de tous 
mes collègues nos sincères remerciements à tous ceux qui ont versé un effort 
pour nous rendre digne de porter le nom des ANCIENS DE L’USJ. 
 
Vive l’USJ 
Vive le LIBAN 


