
Beyrouth, le 04/07/2016 

 

Monsieur le Professeur Sélim DACCACHE, recteur de l’USJ 

Monsieur le révérend père Michel SCHEUER, vice-recteur de l’USJ 

Monsieur le Professeur Fadlo  KHURI, président de l’AUB  et invité 

d’honneur 

Monsieur le président de la Fédération des Anciens de l’USJ, monsieur le 

président Chucri Sader 

Madame et messieurs les vices-recteurs 

Mesdames et messieurs les doyens 

Mesdames les directrices des instituts  

Chers collègues 

Chers parents 

Chers diplômés et futurs anciens 

Mes chers amis 

 

Je m’adresse à vous au nom de la Fédération des Associations des Anciens  

de l’USJ à la demande de notre président l’éminent magistrat Chucri 

Sader. 

Cette  journée exceptionnelle dans votre carrière vous permet d’aborder le 

monde du travail armés d’un diplôme que vous avez bien mérité après des 

années de labeur sous l’œil attentionné et bienveillant de vos maitres et en 



présence de vos parents à la fois émus et fiers de vous. Pour la première 

fois, la Fédération des Anciens a pris l’initiative d’offrir aux diplômés 2016 

de toutes les facultés de l’USJ, une carte d’ancien unifiée avec le nom de la 

faculté à laquelle vous appartenez. A partir d’aujourd’hui vous êtes anciens 

de l’USJ ou que vous partiez dans le monde. Cette carte est un symbole de 

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

faculté au sein de l’USJ qui a fêté ses 140 ans l’année dernière. 

Notre fédération rayonne à travers le monde avec des bureaux au Liban, en 

France, à Londres, au Canada, aux Etats-Unis, à Dubai et dans d’autres 

pays… 

Cette carte d’ancien vous est remise ce soir avec votre diplôme. Gardez-la 

précieusement. Elle vous permettra de rester informés sur la vie de votre  

Faculté et de votre université, de rester en contact avec vos maitres et tous 

ceux qui vous ont suivis et aidés dans vos études. Nous comptons sur vous 

pour continuer à participer à nos projets et à les développer avec nous.  

Je tiens à vous dire la fierté que j’ai à participer à cette cérémonie et le 

plaisir que j’ai à m’associer à votre joie. 

Toutes nos félicitations pour votre diplôme et tous nos vœux vous 

accompagnent pour le succès de votre carrière. 

Mabrouk 

Professeur Marie Claire ANTAKLY 



Coordinatrice des relations extérieures  

avec les associations des anciens à l’étranger  


