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Remise des diplômes à la faculté
de gestion et de management
de l’USJ

Le recteur, le Pr René Chamussy, passant devant la promotion
2012 de la FGM.

Le cri de jubilation final des nouveaux diplômés.

Le recteur de l’USJ, le Pr René
Chamussy, vient de remettre
leurs diplômes à 451 étudiants de la faculté de gestion
et de management, au cours
d’une cérémonie organisée
sur le campus des sciences
et technologies, et à laquelle
assistaient, aux côtés des responsables universitaires, une
foule de parents et d’amis. La
répartition des étudiants se
présentait comme suit : 296
de la FGM de Beyrouth, 68
du Centre d’études universitaires du Liban-Sud à Saïda,
57 du Centre d’études universitaires du Liban-Nord à
Tripoli et 30 du Centre d’études universitaires de Zahlé et
de la Békaa.
S’adressant aux nouveaux
diplômés, le Pr René Chamussy s.j. a affirmé : « Ce
diplôme obtenu par votre travail est tout à la fois un premier but atteint et un appel
à aller plus loin ; il s’agit là
en somme d’un test réussi qui
doit vous permettre de passer
au-delà. À vous, maintenant,
soit de construire avec vos
amis et vos propres moyens
des structures qui vous permettraient d’exister, ici même
et ailleurs, sur ce marché du
travail, soit de vous intégrer à
telle ou telle entreprise existante et faire preuve des qualités essentielles qui devraient
être le signe d’une bonne
formation, au plan technique
comme au plan relationnel. »
« Cher(e)s diplômé(e)s, a
poursuivi le recteur, vous le
savez, nous vivons dans un
monde dur et les temps qui
sont les nôtres, temps de crises et d’affrontements, sont
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difficiles. Autant de traits
qui nous renvoient à des exigences qu’il nous faut savoir
vivre. Puissions-nous d’abord
affronter la réalité qui se présente ainsi en toute solidarité
les uns avec les autres ; c’est
quand les choses ne vont pas
très bien qu’il devient plus
important que jamais de se
serrer les coudes ! Puissionsnous ensuite garder le réflexe
de savoir toujours chercher,
enquêter, travailler en vue
d’imaginer le meilleur face à
l’adversité ! Puissions-nous
enfin accepter d’aller dans
l’inconnu, l’inédit, d’être en
somme des créateurs, des novateurs », a-t-il ajouté.
Le serment d’usage devait
ensuite être prononcé, au
nom de tous les diplômés, par
Cyril Matthieu Comair. Les
nouveaux diplômés se sont
engagés à respecter les principes déontologiques d’honnêteté, d’intégrité, de respect
des personnes et de justice
sociale, veiller à la sauvegarde
des intérêts de toute personne physique ou morale qui
leur confierait la gestion de
ses affaires, refuser de participer à tout acte de corruption
ou de concurrence déloyale
et ne faire aucune distinction
de race, de religion ou d’appartenance sociale, et lutter
contre toute forme de discrimination et d’exploitation des
personnes humaines.
Après la remise des diplômes, Cynthia Zeitoun a prononcé un discours au nom
des étudiants diplômés. Et
c’est avec l’hymne de l’USJ
que la cérémonie a été clôturée.

