
Révérend Père Recteur Salim Daccache  

Mesdames et Messieurs  les Vices recteurs de l’Université 

Mesdames et Messieurs  les Doyens, les Professeurs et les Enseignants 

Chers parents, 

Chers nouveaux Gestionnaires diplômés de l’USJ,  

Je suis très heureux d’être parmi vous à l’occasion de la remise des diplômes 

de la  promotion 2016 de la Faculté de gestion et de management.  

C’est avec grande fièreté que je représente la Fédération des Anciens de l’USJ 

et l’Associations des gestionnaires. 

Cette cérémonie conclut un parcours certes ! Mais c’est un début, une 

ouverture vers l’avenir. 

Pour être diplômé de la FGM, vous avez dû accomplir un parcours incroyable.  

Vous avez acquis un savoir et un savoir-faire, une culture, un bagage de 

connaissance qui vous permettront d’affronter le monde professionnel avec plus de 

confiance et de sérénité. Vous avez tissé des amitiés solides pour la vie, appris la 

solidarité.  De quoi en être fiers ! 

Aujourd’hui l’ADG regroupe 10,000 Anciens qui ont fait leurs études à la 

FGM, la IUT et l’IGE.  Ils sont au Liban ou de par le monde, répartis dans divers 

secteurs d’activité, cadres haut placés dans des holdings ou dans des PME.  Ils sont 

des entrepreneurs, des créateurs qui ont eu su se démarquer et qui sont devenus de 

vrais « success stories ». 



Aujourd’hui plus que jamais, appartenir au réseau des Anciens est un vrai 

atout et l’ADG vous offre de nombreuses occasions de relations professionnelles ou 

personnelles. 

Dans quelques instants vous allez recevoir avec votre diplôme votre Carte 

d’adhésion  à l’Alumni de l’USJ.  

Elle est le passeport et l’accès aux prestations que l’ADG met  à votre 

disposition tout au long de votre future carrière professionnelle.  C’est aussi et 

surtout une marque d’appartenance à l’alma mater. 

Désormais vous faites partie de l’ADG. Et nous sommes ravis de vous y 

accueillir et d’échanger avec vous expériences et savoirs.  

Je salue tous les responsables de l’Université : le Recteur, le Pr. Salim 

Daccache, les Vice-recteurs, les Doyens, Professeurs et personnel adminsitratif pour 

le soutien sans égal qu’ils ont offert et continuent à l’offrir à notre Association.  

J’associe à mes remerciements les parents des diplômés qui ont dû faire 

d’énormes sacrifices pour que leurs enfants arrivent à ce moment solennel. Cet 

honneur est également vôtre. 

Je voudrais applaudir chaleureusement les nouveaux diplômés de la 

promotion 2016 de la Faculté de gestion et de management.  Je vous souhaite mes 

meilleurs vœux de succès dans votre vie professionnelle, pour laquelle nous le 

savons bien, l’Université Saint-Joseph vous a bien formés. Mabrouk ! 


