
Cher Révérend Père, 

Chers Doyens, Chers Professeurs, Chers Diplômés, 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis honoré d’être parmi vous aujourd’hui à cette cérémonie de remise des diplômes de master de 

la faculté de gestion et de management, la faculté que j’aime tant et que j’admire pour la qualité de 

ses enseignements.  

Cette cérémonie comme toute autre cérémonie de remise de diplôme à laquelle j’ai participé, réveille 

en moi les mêmes sentiments que j’ai ressenti quand j’ai eu mon diplôme il y a plusieurs années. 

Ces sentiments mitigés de rêves, d’espoir, de joie et d’ambitions avec des responsabilités accrues et 

inquiétudes pour l'avenir et ma capacité à faire face à des options et à prendre les bonnes décisions. 

Aujourd'hui, chers diplômés, vous vous tenez à un carrefour important, mais vous êtes des personnes 

privilégiés ... des personnes équipées de connaissances et de savoir-faire. 

Ses connaissances vous les avez acquis à l’USJ, le temple de la connaissance qui comme à son 

habitude, a mis à votre disposition les meilleurs enseignements tout au long de votre parcours 

académique. 

Le diplôme que vous recevrez aujourd'hui est le résultat de vos propres efforts, des nuits sans 

sommeil et de la persévérance. Et c’est la base sur laquelle vous allez construire votre avenir et 

l'avenir de notre pays, le Liban. 

Chers Diplômés, 

Je crois fortement que vous allez constituer des éléments importants dans l'élévation du niveau de la 

société libanaise, et les composants essentiels qui contribueront au développement de l'économie au 

niveau national, en vue des qualifications et des compétences que vous avez acquis à la faculté de 

Gestion et de management et en vue des qualités qui vous caractérisent, jeunes libanais. 



Cependant, tout dépend de votre foi, vos capacités, votre persévérance, et de la confiance que vous 

avez en vous-même. 

Vous allez faire face dans votre vie à la réussite et à l’échec, mais le secret réside dans votre capacité à 

accepter les échecs et à apprendre de vos erreurs et expériences. 

Regardez les success stories réalisées par des Libanais au niveau international, comme Carlos Ghosn, 

Amin Maalouf, Elie Saab et beaucoup d'autres, qui ont réussi à occuper des postes de haute 

responsabilité dans le monde. 

Je suis bien conscient que certains d'entre vous vont entrer dans le monde des affaires et le monde de 

l'entrepreneuriat. 

Je vous encourage personnellement et je travaille depuis que je suis nommé ministre de l'Economie 

et du Commerce sur l'amélioration de l'environnement des affaires au Liban et élaborer des 

mécanismes pour aider et soutenir les petites et moyennes entreprises, car je crois en la puissance de 

la modernité et l’innovation. 

Ces entreprises, quand elles sont bien développées, permettront la diversification de l'économie 

libanaise qui à son tour conduit à la création de nouveaux emplois pour préserver le potentiel 

humain libanais. 

Croissance et développement sont réalisés par vous et pour vous, et donc nous devons toujours être 

prêts à faire face aux défis et opportunités armés de la science, de l'expérience et de la persévérance. 

Avancer dans la vie et laissez vos réalisations et l'avenir sera une source de fierté pour vous, votre 

famille et pour la patrie. 

Je souhaite bonne chance à tous et félicitations encore une fois! 


