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Remise des Diplômes  
 

FGM - Faculté de gestion et de management 
 

Du jeudi 21 juillet 2016 

 

Mot du représentant des diplômés prononcé par Monsieur Jad Michel SAADE. 

 

 

Révérend Père Recteur, Excellences, Monsieur le Doyen, chers Professeurs et Enseignants, chers 

collègues 

 

Je suis très ému d’avoir été choisi pour m’adresser en vos noms chers amis de promo à cette 

diplomation, et c’est à ce titre que je me tiens devant vous avec beaucoup d’honneur. 

Cette soirée sera à jamais gravée dans nos pensées, car c’est dans quelques instants que nous allons 

enfin obtenir notre diplôme, marquant ainsi la fin de l’une des périodes les plus importantes de 

notre vie. 

Une période glorieuse de 3 années de travail assidu mais récompensant, années durant lesquelles 

nous avons pu apprendre à apprendre la gestion, à nous tisser de bonnes amitiés, et surtout à nous 

atteler à devenir de meilleures personnes orientés par les valeurs de notre Université, l’Université 

Saint Joseph de Beyrouth. 

Je ne peux qu’acclamer et applaudir notre Faculté de gestion et de management pour son sérieux 

et l’ambition qu’elle a toujours nourrie en nous : celle de devenir des dirigeants solides, capables 

d’aider notre pays et ceux de la région, et pourquoi pas le monde, à optimiser la gestion de leurs 

ressources, matérielles comme humaines. 

Nous remercions notre Université pour les principes et valeurs qu’elle nous a inculqués. Nous 

remercions aussi notre FGM, d’abord pour l’orientation personnalisée qu’elle apporte à ses 

étudiants, mais aussi pour la justesse de ses cursus, et surtout pour son corps enseignant dévoué 

et compétent, formé de professeurs éminents qui nous ont longtemps accompagnés et aidés afin 

que nous puissions devenir les Hommes de demain. 

La FGM est ce qu’elle est certes grâce à ses excellents cursus, mais également et surtout grâce aux 

compétences et au dévouement de son corps enseignant formé de personnes appliquées, 

patientes, attentionnées et prêtes à tout moment à nous venir en aide et support.  

C’est avec un grand regret que nous allons, nous les diplômés de la promo 2016, vous quitter ce 

soir, vous notre chère Université et vous nos professeurs bien aimés, pour aller chacun de son côté. 
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Oui, ce soir, chacun prendra son propre chemin. Mais, je tiens à vous dire que nos souvenirs 

resteront à jamais gravés dans nos mémoires et que nous ferons toujours partie de notre USJ. 

Quant à vous notre prestigieuse faculté, vous allez nous manquer, vous qui avez œuvré depuis de 

longues années à la formation des jeunes gestionnaires du Liban et de la région. 

Chers diplômés de la promo 2016 de la FGM, nous pouvons être fiers de notre diplôme et de notre 

formation qui nous permettront de nous lancer avec confiance dans l’aventure de la vie 

professionnelle, et de réaliser avec courage et succès nos objectifs et notre ambition.  

Rappelons-nous de ces quelques citations de la bienheureuse mère Thérésa :  

 la vie est un défi, fais lui face.  

 La vie est une promesse, réalise-la.  

 La vie est un combat, accepte-le.  

 La vie est la vie, défends-la. 

Merci pour votre attention et bonne chance à nous tous.  


