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Libre cours de Roula AZAR DOUGLAS

Une jeune chercheuse 
libanaise en guerre 
contre le cancer

tour de chauffe avant le 
tumulte de la rentrée. Le 
temps d’une université 
d’été, quelque 300 
futurs étudiants en droit 
découvrent pendant une 
semaine, encore intimidés, 
le nouvel environnement 
dans lequel ils feront 
leurs études supérieures. 
“On veut donner à nos 
étudiants l’envie de venir 
à l’université. Au lycée, 
ils étaient maternés par 
leurs familles et leurs 
professeurs. À la rentrée, 
ils quittent leur confort 
pour se retrouver dans un 
monde nouveau, explique le 
doyen de la faculté de droit, 
Hugues Kenfack. L’objectif 
est de créer un pont entre 
ces deux mondes afin de 
faciliter le passage de l’un à 
l’autre.”
Créée il y a quatre ans dans 
le cadre du plan réussite 
licence, l’université d’été 
de la faculté de droit de 
Toulouse permet aussi 
aux nouveaux inscrits 
d’apprivoiser les grandes 
notions de droit. “On leur 
explique notamment ce 
qu’est un jugement, un 
arrêt. On leur présente 
les grandes règles de 
l’organisation judiciaire 
française”, précise le doyen. 
Pour Noémie, participer à 
cette initiative permet de 
dédramatiser la rentrée. 
“C’est rassurant parce que, 
en septembre, on sait ce qui 
nous attend”, confie d’une 
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Mesures spéciales de circulation 
aujourd’hui autour du campus 
des sciences médicales de l’USJ
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L’ordre du Mérite naval brésilien 
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Elham Abdullah s’est enfuie 
de la Syrie avec ses six enfants 
le 4 juin 2013, alors que son 
mari est toujours bloqué là
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Remise de diplômes aux 
étudiants des sciences médicales 
et humaines de l’USJ

Une grande et unique céré-
monie de remise de diplô-
mes s’est tenue sur le cam-
pus des sciences médicales 
de l’USJ, pour marquer la 
fin des études universitaires 
des étudiants des facultés, 
instituts et écoles suivants : 
faculté de pharmacie, École 
de techniciens de labora-
toire d’analyses médicales, 
faculté de médecine den-
taire, faculté des sciences 
infirmières, Institut de let-
tres orientales, faculté des 
langues, École de traduc-
teurs et d’interprètes de 
Beyrouth, Institut d’études 
scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques, faculté 
des lettres et des sciences 
humaines, et École liba-
naise de formation sociale 
(ELFS).

S’adressant aux nouveaux 
diplômés en présence des 

vice-recteurs, membres des 
conseils de faculté, d’insti-
tuts et d’école, ainsi que des 
étudiants et de leurs parents, 
le recteur de l’USJ, le pro-
fesseur Salim Daccaches.j., 
a déclaré : « Je peux vous 
dire, chers diplômés, que 
vous avez vécu sous un 
même toit, dans la même 
université, entre les mains 
d’une même Alma Mater, 
mot latin qui signifie mère 
nourricière et désigne l’USJ, 
notre mère à tous, qui ne se 
fatigue pas et ne vieillit ja-
mais. » 

« En vivant sous le même 
toit, a-t-il ajouté, vous avez 
acquis des compétences 
techniques évidemment 
différentes, mais aussi des 
valeurs et un savoir-être 
communs, des convictions 
et des attitudes tissées dans 
une même culture et qui 

constituent l’âme de l’USJ. 
« En termes de compé-

tences techniques, vous 
maîtrisez certainement ce 
qui est requis pour démarrer 
votre profession. Toutefois, 
je vous pose la question à 
vous tous. Ces compétences 
techniques, pour importan-
tes qu’elles soient, sont-elles 
suffisantes ? » a enchaîné le 
recteur, qui a parlé des trois 
valeurs de rigueur, d’enga-
gement et de transparence 
qui lient entre eux les étu-
diants et étudiantes venus 
d’horizons académiques 
différents.

« La rigueur, a-t-il expli-
qué, c’est l’application pré-
cise des règles et des lois, la 
logique inflexible et exacte ; 
l’engagement, c’est se don-
ner une cause, et cela peut 
être le métier lui-même, 
faire avancer la recherche 

ou servir une cause sociale 
ou humanitaire ; la trans-
parence est cette simplicité 
qui nous éloigne des calculs 
égoïstes et fait transparaître 
sur nos visages ce qui est 
dans nos cœurs. Cette at-
titude (...) est la clé de la 
réussite », a conclu le rec-
teur de l’USJ.

Noura Estéphan devait 
prononcer ensuite le mot 
des diplômés du campus des 
sciences médicales, suivie de 
Zakiyé Neaïmy, qui a pro-
noncé celui des diplômés du 
campus des sciences humai-
nes. Les serments attachés 
aux professions médicales et 
paramédicales, ainsi que le 
serment spécifique des di-
plômés de l’École libanaise 
de formation sociales, ont 
été prononcés respective-
ment par Rindala Saliba et 
Maria Sfeir.

Le recteur Salim Daccache s.j. remettant son attestation à une 
étudiante.

Les nouveaux diplômés levant haut leurs attestations face à leurs 
parents, qui les mitraillent de photos.                     Photos Michel Sayegh


