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Mot du représentant des diplômés prononcé par Mademoiselle Hiba AFIOUNI, 

étudiante au Centre d’études universitaires de Liban Nord. 

 
 
Monsieur le Recteur,  
Mesdames et Messieurs les Vice-Recteurs, 
Monsieur le Doyen,  
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Mesdames et Messieurs les professeurs, 
Chers parents,  
Chers camarades de la promotion 2017/2018 de la Faculté de gestion et de 
Management dans ses 4 sections : Beyrouth, Saida, Zahlé et Tripoli, d’où je viens, 
et de l’Institut de gestion des entreprises. 
 
Je suis très émue de prendre la parole devant vous tous, au nom de tous mes amis 
à l’occasion de la cérémonie de remise de diplômes de notre promotion.  
 
Ce soir ne ressemble à aucun autre soir : nous n’allons jamais l’oublier. Nous 
sommes tous réunis pour célébrer ensemble la fin d’une période de notre vie ; mais 
une fin qui ouvre un nouveau chapitre, que nous souhaitons plein de succès surtout 
que nous sommes diplômés de l’Université Saint Joseph de Beyrouth ! 
 
Ces trois années passées furent denses ! Que de stress, des nuits blanches, des 
whatsapp à minuit la veille des examens, du souci de la note, des TPC, des partiels, 
des unités d’enseignement obligatoires, des optionnelles, du drop, des absences 
et, notre bête noire : les messages annonçant une souche à régler… mais surtout 
en apprentissage, en amitié et en reconnaissance.  
Oui, nous avons appris ! De la théorie keynésienne, aux 5 forces de Porter, aux 

calculs de l’amortissement, aux analyses SWOT, aux bilans et comptes de 
résultat, aux actions et obligations, et à la VAN. 



Nous avons tissé de vraies amitiés que je souhaite à vie.  
Et nous vous sommes et resterons toujours reconnaissants, vous, USJ et nos 
parents ! 
 
Vous, USJ,  
 
Recteur, Doyen, Directeurs, Professeurs et Personnel administratif, au nom de mes 
amis, et en mon nom, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. 
Pour tout ce que vous nous avez donné. 
 
Vous, nos parents, 
 

 18رتوا والنكن نط الن بفضلكن تخرجنا من الجامعة اليسوعية والن كان الكن دور كتير كبير بوصولنا لهون

، باسمي وباسم كل المتخرجين، عدعمكن اشكر كل ام وكل بي بديو .اكتر منا: منهديكن نجاحنا 2018تموز 

النا ووقوفكن حدنا خالل هالثالث سنين، الن اكيد لوالكن ما كنا وصلنا للنجاح يلي وصلناله ليوم، ومنتمنا انكن 

  .تكونوا فخورين فينا
 
 
Vous, mes camarades de promotion, 
 
Munis de notre diplôme de l’Université Saint-Joseph, de nos savoir-être et savoir-
faire, nous allons bientôt affronter un monde inconnu et plein de problèmes et 
d’incertitude, mais nous avons confiance en nous-mêmes. Et c’est le plus 
important. 
 
Nous nous séparons ce soir avec l’espoir d’un au revoir bien glorieux. 
 
 
Et bonne route à chacun d’entre nous. 
 
Je vous remercie et vive l’USJ ! 


