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Remise des diplômes à la faculté de gestion et de management, 
et à l’Institut supérieur des sciences de l’assurance

L’Université Saint-Joseph 
a organisé au campus des 
sciences et technologies, en 
présence des responsables de 
l’université et d’une foule de 
parents et d’amis, la cérémo-
nie de remise des diplômes 
à 417 étudiants de la faculté 
de gestion et de management 
(FGM) et à 49 autres de 
l’Institut supérieur des scien-
ces de l’assurance (ISSA).

S’adressant aux nouveaux 
diplômés avant de leur re-
mettre leurs attestations, le 
recteur de l’USJ, le professeur 
Salim Daccache s.j., a décla-
ré : « Que vous a appris cette 
université au seuil de sa 139e 

année au service de l’éduca-
tion ? Cette université qui 
tient à ses qualificatifs, sinon 
à ses attributs, de jésuite et de 
libanaise ? (...) »

« En termes de compé-
tences techniques, vous maî-
trisez sûrement ce qui est 
requis pour démarrer votre 
profession : les compétences 
de calcul mathématique et 
de statistique, la gestion éco-
nomique de toutes sortes, la 
planification, l’organisation, 
la conduite des équipes, le 
contrôle, la maîtrise des lan-
gues, de trois langues, bref 
je suppose que vous avez de 
quoi faire et bien faire dans ce 

domaine... Toutefois, je vous 
pose la question : ces com-
pétences techniques, pour 
importantes qu’elles soient, 
sont-elles suffisantes ? » a-t-il 
ajouté.

Et d’enchaîner : « L’USJ 
et ses deux institutions, j’en 
suis sûr, vous ont transmis 
un autre élément vital. Elles 
vous ont insérés dans un tissu 
social et intelligent dont vous 
pouvez être fiers, dans un ré-
seau de milliers d’hommes et 
de femmes porteurs du même 
diplôme que vous (...). Vous 
pouvez vous appuyer sur cette 
grande communauté pour en-
trer dans le marché du travail, 

car elle sait de quel matériau 
solide vous êtes faits. Cer-
tains diraient qu’il s’agit de 
copinage et de cooptation. Ne 
soyons pas naïfs, nous savons 
que les réseaux constituent 
un capital précieux dont une 
université doit aussi doter ses 
diplômés et que la vie est fai-
te de relations qui comptent, 
surtout dans le monde des 
affaires », a conclu le recteur 
de l’USJ.

Après la remise des diplô-
mes, Nadine Hallak a pro-
noncé un discours au nom des 
étudiants diplômés. Et c’est 
avec l’hymne de l’USJ que la 
cérémonie a été clôturée.

Les diplômés affichant leurs attestations et leur joie.
Les promotions 2012-2013 à la FGM et à l’ISSA entourant le 
recteur.                                                                  Photos Michel Sayegh




