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Remise de diplômes au campus
des sciences et technologies de l’USJ

Le recteur de l’USJ s’adressant aux nouveaux diplômés.

Remettant à 446 diplômés du
campus des sciences et technologies de l’USJ leurs attestations, le recteur de l’université,
le Pr René Chamussy s.j. a
tenu à leur rappeler les « trois
exigences » de la solidarité, de
la droiture et de l’innovation.
« Solidarité d’abord, a dit le
Pr Chamussy. Il serait étrange
que des jeunes qui ont travaillé
ensemble à élaborer leur avenir ne poursuivent pas la route
dans le même esprit. Les associations d’anciens de l’USJ
sont là pour vous soutenir,
mais de toute façon il importe
de maintenir en vie ce souci
de solidarité qui, par-delà les
difficultés de la vie, vous permettra de toujours affronter
l’avenir avec les autres. »
« Droiture ensuite et respect
continu de ces règles éthiques
que les grands entrepreneurs
savent le plus souvent reconnaître comme étant la marque
de ceux qui sortent de “chez
nous”. On ne triche pas ; on
prend le jeu de la vie au sérieux. C’est ainsi que l’on donne confiance à ceux qui nous

entourent », a ajouté le recteur
suivi avec attention par les
nouveaux diplômés.
« Solidaires, droits, il vous
reste à vous situer au cœur de
la société comme étant des
novateurs, a conclu le recteur.
À vous de savoir toujours inventer au cœur de vos entreprises, de votre pays si souvent
déchiré et toujours à la recherche de la paix, de ce monde
qui est toujours à refaire. Il
m’est arrivé de rencontrer de
grands Libanais qui ont fait
beaucoup de belles choses.
Toutes et tous, vous êtes appelés à vous situer ainsi. C’est
ainsi que farouchement opposés à la solitude des hommes,
à la tricherie des entrepreneurs véreux et à la sclérose
des gens du passé, vous avez
à vous situer courageusement.
Si vous êtes là, c’est que vous
le pouvez », a-t-il conclu.
C’est avec ces recommandations à l’esprit que les cinq
majors de promotion des différentes branches du campus
ont prononcé leur serment :
« Devant Dieu, en présence de

Le Pr Chamussy remet à un nouveau diplômé son attestation.
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mes vénérés maîtres et de mes
chers condisciples, je promets
et je jure d’observer toujours
fidèlement dans ma carrière
les lois de l’honneur et de la
probité. »
Les 446 étudiants étaient
répartis ainsi : 165 diplômés
de l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB),
33 de l’Institut national de la
communication et de l’information (INCI), 5 de l’École
supérieure
d’ingénieurs
d’agroalimentaire (ESIA), 5
de l’École supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne (Esiam), 162 de la
faculté des sciences (FS) et 76
de l’Institut de gestion des entreprises (IGE).
Après le serment, les étudiants ont reçu leurs diplômes
sous les ovations de l’assistance. Des prix de majorat ont
été ensuite remis aux 21 premiers de promotion de l’ensemble du campus. De même,
le prix Murex pour le major
du département électricité et
mécanique de la promotion
2012 a été attribué à Youssef

Bakouny, tandis que le prix
Murex du meilleur projet de
fin d’études du même département a été octroyé au tandem Nour Oueidat et Wissam Jarmak.
Nicole Nohra, major du département génie civil et environnement, a reçu le prix Raymond Najjar et elle a partagé
le prix Entreprise Matta pour
le meilleur projet de diplôme
en génie civil avec Mickael
Kallas. Le prix Fondation Abdelaal pour le meilleur projet
dans le domaine de l’eau a été
décerné à Salim Aoun. Pour
clôturer la cérémonie, Nohra
a prononcé un mot au nom
de l’ensemble des diplômés du
campus.
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