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55 Libanais à la cérémonie
de remise de diplômes du
MBA International-Paris

La cérémonie de remise de diplômes dans le grand amphithéâtre
de l’Université Paris-Sorbonne.

Le MBA International
Paris (MBAIP) a formé
en 12 ans d’existence près
de 1 500 cadres supérieurs. Pour la première
fois depuis sa création, les
250 lauréats des sept pays
– dont le Liban – où est
délivré ce programme ont
été conviés à une cérémonie commune de remise
des diplômes. Celle-ci a
eu lieu dans le prestigieux
grand amphithéâtre de la
Sorbonne.
Pour l’occasion, Laurent
Fabius, ministre français
des Affaires étrangères, a
pris la parole pour souligner l’excellence universitaire française à laquelle
contribuent les initiatives
de l’IAE de Paris – Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne et de l’Université Paris-Dauphine qui ont
créé ce diplôme en 1998.
Prenant la parole à cette
occasion, le Pr Tony Gebeily, doyen de la faculté
de gestion et de management (FGM) de l’USJ, a
dit la fierté de l’USJ de
collaborer avec l’IAE et
avec Dauphine.
« Nous n’oublions jamais
qu’il ne nous est pas possible d’apprendre toute la
gestion à nos étudiants et
que notre rôle premier est
plutôt de les intéresser à
passer leur vie à l’apprendre. Le MBAIP excelle,
comme vous le savez, à ce
niveau », a-t-il dit.
« Nous diplômons la 12e
promotion : 55 étudiants,
ce qui fait passer le nom-

bre des diplômés de ce
prestigieux diplôme au Liban à 785 étudiants », a-til précisé.
La cérémonie s’est tenue
en présence du Pr George
Aoun, coordinateur du
MBAIP à l’USJ, du Dr
Walid Khoury, directeur
de l’IGSPS, de Mme Michèle Asmar, coordinatrice
de l’option « Santé » du
MBAIP, et de la directrice
du service des publications
et de la communication
de l’USJ (SPCOM) Mlle
Cynthia-Maria Ghobril.
Le MBAIP est né d’une
décision conjointe prise
par l’IAE de Paris – Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne et l’Université
Paris-Dauphine. Ce programme, d’une durée de
deux ans, est proposé dans
le cadre de la formation
continue et a pour vocation
de former des managers à
fort potentiel afin de renforcer leur leadership. Le
diplôme est aujourd’hui
dispensé dans sept pays :
Algérie, Égypte, Liban,
Maroc, océan Indien, Sénégal, Tunisie.
Au Liban, il est délivré
depuis 1999 par l’USJ à
travers la faculté de gestion et de management
(FGM), pour les spécialisations en management de
l’entreprise et des institutions financières, et l’Institut de gestion de la santé
et de la protection sociale
(IGSPS), pour la spécialisation en management de
la santé.

