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Dîner annuel du personnel de l’USJ et remise
des médailles d’honneur et de mérite

Cérémonie En 2015, les campus accueilleront l’assemblée générale de
la Fédération des universités arabes.

Rosette Hassoun, la fée de la cafétéria du rectorat, félicitée par le
recteur pour son irréprochable service.

Un même esprit de famille règne au sein de la communauté
universitaire, quelle que soit la fonction assumée. Photos Michel Sayegh

À l’occasion du dîner annuel
du personnel de l’Université
Saint-Joseph, le 4 juillet sur le
campus des sciences médicales, et de la traditionnelle remise des médailles d’honneur
et de mérite qui l’accompagne,
le recteur de l’ USJ, le Pr Salim Daccache s.j., a annoncé
que l’université accueillera en
2015, deux jours durant, l’assemblée générale de la Fédération des universités arabes,
comptant 220 établissements
universitaires.
À cette occasion, a ajouté le
recteur, « un projet de développement de notre USJ sera
prochainement présenté à

« plus innovante en matière de
gestion de carrières des siens
et des siennes afin qu’ils ne se
sentent pas orphelins ou laissés pour compte » quand ils et
elles arrivent en fin de carrière.
Le recteur n’a pas manqué, malgré tout, d’exprimer
sa reconnaissance « à tous les
acteurs de l’USJ qui ont fait
l’année 2014 dans son aspect
le plus positif, a commencé par
affirmer le recteur. Être positif n’exige pas une intelligence
brillante venant de Harvard
University ou d’une planète
du dehors du système solaire.
Positif, c’est avoir à cœur de
remplir sa tâche avec beau-

tous les acteurs de l’université
pour qu’ils donnent leurs avis
et remarques et ainsi l’asseoir
sur une adhésion à un bien
commun ».
Par ailleurs, le recteur a
remis aux membres du personnel qui se sont distingués
par leurs services, les médailles d’honneur et de mérite
de l’USJ. Avant la remise de
ces médailles, il a eu un mot
pour ceux qui « descendent de
l’autobus en marche parfois
sinon souvent à grande peine,
sentant ce départ comme une
séparation et une punition ».
À ces derniers, il a promis que
l’université se propose d’être

coup d’enthousiasme pour son
propre bien et celui de notre
université. Positif, cela s’appelle semer la paix et la joie
dans sa communauté universitaire la plus proche. Positif,
c’est être actif et avoir un esprit
constructif et même critique,
par respect qui est dû à notre
liberté afin que les choses se
mettent en place. À vous tous
chers amis qui avez contribué
positivement à la réussite de
nos chantiers académiques et
administratifs, mais en tout cas
stratégiques, mes meilleures et
chaleureuses salutations, car le
défi a été bien relevé et le défi
est gagné ».

