
 
 

Mot du professeur Salim Daccache, s.j., 

Recteur de l'Université Saint-Joseph, 

À l'occasion du lancement du programme de Master professionnel en exploration, 

production et gestion du pétrole et du gaz à l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth 

(ESIB) - Université Saint-Joseph 

Le vendredi 29 novembre 2013 

   
Votre excellence, M. le Ministre de l'Énergie et de l’Eau, Gebran Bassil, 

Monsieur le représentant de la Compagnie mondiale « Total », Chers étudiants, 

Messieurs les membres du comité de direction du secteur du pétrole et du gaz au Liban, 

Mesdames et Messieurs les responsables à l'université, 

M. le doyen Fadi Geara, Messieurs les professeurs et administrateurs, 

Chers journalistes, 

 
Je voudrais tout d'abord saluer et remercier Son Excellence, Monsieur le Ministre, qui 

visite cet édifice académique qui a délivré des diplômes, depuis 138 ans, à des générations des 

meilleurs chercheurs, ingénieurs, médecins et avocats, et peut-être à plus de cent cinquante mille 

parmi eux. C’est une occasion aussi de saluer en vous, Votre Excellence M. le Ministre, votre 

travail acharné dans le domaine de la promulgation des lois, de la mise en place d’organes 

d’organisation, du développement d’un plan d'action clair pour l’exploration du pétrole dans les 

eaux territoriales libanaises. Cette exploration est le début de son extraction et de l'utilisation de 

ses ressources financières pour le développement de ce pays, en pierres et en êtres humains, ainsi 

que pour l’accroissement des ressources humaines, sociales et économiques. 

Je ne veux pas trop parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, celui de l’annonce 

officielle du lancement du Master du pétrole et du gaz par l’exploration, l’extraction et la 

gestion, mais je me limiterai à trois sujets : 

Premièrement : j’adresse mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la délivrance 

d’un permis pour ce Master, pour la préparation de son programme et pour sa prise en charge par 

les responsables à la Faculté d’ingénierie, l'administration centrale de l'Université, la Direction 

générale de l'enseignement supérieur, la Compagnie mondiale « Total », l'Institut Français du 

Pétrole et autres groupes et partenaires dans ce travail. 

Deuxièmement : Par la création de ce Master à la Faculté d’ingénierie qui célèbre 

toujours le centenaire de sa fondation en l'an 1913, nous avons voulu que le processus de la 

découverte du pétrole et son extraction du sous-sol libanais et de ses eaux souterraines, soit suivi 

par une réhabilitation d’ingénieurs diplômés très compétents, capables de contribuer à 

l'extraction et la commercialisation du pétrole du Liban en vue de le mettre en relief à traves la 

formation et l'apprentissage des techniques d'exploration, de production et de gestion. 

 



2 
 

Troisièmement : Nous avons voulu que ce master soit un modèle de coopération 

commune entre diverses équipes travaillant dans ce domaine, et votre présence, Monsieur le 

Ministre, au nom du ministère du pétrole, est preuve que nous désirons travailler ensemble à ce 

projet qui nécessite beaucoup d'efforts et de contribution afin de réaliser le rêve que le Liban soit 

un pays pétrolier et que le pétrole y soit une ressource essentielle, sachant que la première 

ressource est l’homme libanais, mais aussi les ressources humaines libanaises cultivées et 

intellectuelles, y compris une ressource que nous n’avons pas exploitée jusqu'à présent, la 

gestion des ressources en eau au Liban.  

Je conclus mon discours en m’adressant aux professeurs et aux étudiants, soulignant la 

nécessité que ce master soit à haut niveau, pas dans son programme seulement, mais aussi dans 

sa mise en pratique. Je transmets d'abord aux professeurs les remerciements de l'université pour 

leur engagement dans l’application des normes de qualité les plus élevées dans leur 

enseignement et leur accompagnement des étudiants, souhaitant à nos étudiants et, en particulier, 

à cette première promotion, la réussite dans les cours, la pratique et les examens, car c’est une 

promesse que notre contribution à l'université et la Faculté est sérieuse pour la réalisation de nos 

espoirs et le renforcement de la présence du Liban sur la carte économique mondiale. 

 


