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Baragwanath reçu 
par Sleiman puis Mikati

Forum « Sur le chemin de 
l’Excellence II » à l’USJ
La faculté des sciences de 
l’Université Saint-Joseph 
(USJ) a organisé en colla-
boration avec la société de 
conseil et de formation, 3A 
Solutions Group, un forum 
intitulé : « Sur le chemin de 
l’Excellence II » à l’audi-
torium François Bassil du 
campus de l’innovation et du 
sport (rue de Damas). La cé-
rémonie d’ouverture a eu lieu 
en présence notamment de 
Nicolas Nahas, ministre de 
l’Économie et du Commerce, 
du Pr Henri Awit, vice-rec-
teur aux affaires académiques, 
représentant le recteur de 
l’USJ, le Pr René Chamussy 
s.j., du Pr Toufic Rizk, doyen 
de la faculté des sciences, du 
Pr Georges Aoun, vice-rec-
teur à la recherche, du Dr 
Adnan Youssef, PDG du 
groupe bancaire al-Baraka, 
ainsi que d’un grand nom-
bre de doyens, enseignants, 
étudiants et directeurs d’ins-
titutions publiques et d’en-
treprises locales et régionales. 
L’événement a été sponsorisé 
par al-Baraka, Orkila, MSE 
et UMB.

Ce forum a souligné l’im-
portance de la communica-
tion et de l’échange du savoir 
entre les individus en vue 
d’aboutir à l’excellence ; une 
excellence dont les critères 
sont de plus en plus difficiles 
à appliquer sans la communi-
cation. Ce forum avait donc 
pour objectif de mettre en 
avant des personnes qui expo-
sent les points qui ont mené à 

leur réussite et les points qu’il 
faudrait éviter pour ne pas 
tomber dans l’échec.

Dans son intervention, le 
Pr Henri Awit a indiqué : 
« Ce forum s’accorde avec les 
directives générales de l’Uni-
versité Saint-Joseph ; notre 
université a préparé, au début 
du troisième millénaire, un 
programme ambitieux vi-
sant à atteindre la meilleure 
qualité et le plus haut degré 
d’excellence non seulement 

au niveau de la rénovation de 
ses campus, de ses bâtiments 
et de son matériel, mais aussi 
à travers l’activation de sa 
bonne gouvernance, le déve-
loppement de ses laboratoi-
res et centres de recherche, 
la garantie de la qualité dans 
son programme d’enseigne-
ment et le maintien du ni-
veau dans ses diplômes. » Et 
d’ajouter : « Permettez-moi 
de vous dire que ce forum a 
lieu au moment opportun, un 

moment où nous faisons face 
aux scandales dans la pro-
duction alimentaire, ce qui 
affermit notre conviction que 
toute politique qui menace 
la sécurité alimentaire des 
citoyens (...) est immorale et 
criminelle, une politique sans 
aucun bénéfice sur le long 
terme, parce que seule une 
politique basée sur la qualité 
du produit et son excellence 
offre une certaine crédibi-
lité. »

Le PDG du groupe bancaire al-Baraka, Adnan Youssef, reçoit un écusson commémoratif des mains 
du Pr Toufic Rizk, doyen de la faculté des sciences de l’USJ, sous l’œil du ministre de l’Économie, 
Nicolas Nahas, et du Pr Henri Awit, vice-recteur aux affaires académiques de l’USJ.


