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Mercredi 18 juillet 2018 

 

Mot de la Fédération des Associations des Anciens présenté par Madame Hilda 

BAIRAMIAN, présidente de l’Association des Gestionnaires de l’USJ. 

 

RP Recteur, Professeur Salim Daccache 

Monsieur l’invité d’honneur 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l’Université  

Mesdames et Messieurs les membres des Conseils de Faculté 

Mesdames et Messieurs les Enseignants 

Chers Parents 

Chers nouveaux diplômés de la promotion 2018  

On dit que pour pouvoir réussir, il faudrait d’abord commencer. En soi, un 

diplôme n’est qu’un sésame, un document qui ouvre des portes, mais votre 

réussite sera fonction de votre valeur intrinsèque, de votre bagage, des valeurs 

que vous véhiculez, de ce que vous êtes et de ce que vous allez devenir. La valeur 



du diplôme que vous allez recevoir aujourd’hui réside dans l’usage que vous en 

ferez. 

A partir d’aujourd’hui, c’est vous qui êtes au volant : la direction ou les directions 

que vous prendrez et vos destinations dépendront entièrement de vous. Votre 

dynamisme et votre enthousiasme vous porteront loin, très loin dans vos 

carrières respectives. Désormais, vous représentez le cœur battant qui va assurer 

le souffle de la continuité et de l’avenir de votre profession 

Mais soyez rassurés, dans ce parcours exaltant de l’aventure de la vie, vous ne 

serez jamais seuls.  Vous faites désormais partie de la grande famille des plus de 

100.000 diplômés de l’USJ, au Liban et à travers le monde, des Anciens fiers 

d’avoir cherché l’excellence, fidèles à leurs racines et loyaux envers leurs valeurs. 

Bienvenue chez les Alumni de l’USJ.  

Avec votre diplôme, vous recevrez ce soir votre carte de membre de la Fédération 

des Associations des Anciens de l’USJ. Gardez-la précieusement, elle sera le 

symbole de votre appartenance et de votre attachement à votre Alma Mater et 

maintiendra le lien avec votre Faculté et votre Université. De plus, l’adhésion à 

l’Association d’Anciens de votre propre institution vous permettra de de garder le 

contact avec vos camarades de promotion, et de renforcer vos réseaux sociaux et 

professionnels pour une meilleure intégration dans le monde du travail, et de 

meilleures opportunités pour booster votre carrière. La cerise sur le gâteau, c’est 

que, dès l’année prochaine, , dans le bâtiment Corm, « la Maison des Anciens » 

verra le jour avec de vastes locaux et des espaces de rencontre associatifs et 

culturels à la disposition des activités des Alumni, et ce, grâce aux efforts 

conjoints du Rectorat et de la Fédération. 



Chers nouveaux diplômés,  

Je tiens finalement à vous exprimer la fierté que je ressens en participant à cette 

cérémonie et le plaisir que j’éprouve en m’associant à votre joie. Et j’aimerais ce 

soir, vous souhaiter, au nom de la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ 

et de son Président le juge Choucri Sader ainsi qu’au nom des Associations 

d’Anciens des Facultés, Instituts et Ecoles de Médecine, de Pharmacie, de 

Médecine Dentaire, des Sciences infirmières, de Sages-femmes, de Physiothérapie, 

d’Orthophonie et de Psychomotricité, toutes nos félicitations pour votre nouveau 

diplôme et que nos vœux de succès vous accompagnent dans vos nouvelles 

carrières respectives. 

Chers Nouveaux Alumni de la promo 2018, Mabrouk encore une fois et soyez les 

bienvenus dans la grande famille des Anciens de l’USJ ! 

 

 


