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Cérémonie de remise des diplômes au
campus des sciences et technologies de l’USJ

Universités Le président de l’Agence universitaire francophone,
Abdellatif Miraoui, invité d’honneur.

La joie se lit sur le visage du recteur de l’USJ remettant son diplôme à sa nièce, Marina Daccache, de la faculté des sciences
(biochimie).

Le président de l’Agence
universitaire
francophone,
Abdellatif Miraoui, était l’invité d’honneur de la cérémonie de remise des diplômes
au campus des sciences et
technologies de l’USJ.
La cérémonie s’est tenue sur le campus de Mar
Roukoz, en présence des
responsables de l’université,
ainsi que d’une foule de parents et d’amis. Les diplômes
étaient au nombre de 477 relevant de l’École supérieure
d’ingénieurs de Beyrouth
(Esib), de l’Institut national de la communication et
de l’information (Inci), de
l’École supérieure d’ingénieurs
d’agroalimentaires
(Esia), de l’École supérieure
d’ingénieurs
d’agronomie
méditerranéenne (Esiam), de
la Faculté des sciences (FS)
et de l’Institut de gestion des
entreprises (IGE).
Prenant la parole à cette
occasion, le Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph, a félicité
les nouveaux diplômés « pour
leur réussite après des semestres d’études et d’efforts »,
avant de souhaiter la bienvenue au Pr Miraoui, élu en
juillet 2012 à la présidence
de l’Agence universitaire de
la francophonie.
Tout en se félicitant que
l’USJ est « un phare de
rayonnement de la culture
française », le recteur a tenu à

faire état, devant M. Miraoui,
de « la régression alarmante
que connaissent les langues y
compris la langue arabe pour
de multiples raisons, et pour
nous à l’USJ, la régression
de la langue française ». Le
recteur a appelé à des actions
concrètes pour que ce recul
soit enrayé.
Abdellatif Miraoui a, pour
sa part, prononcé un mot
dans lequel il souligne l’importance des liens académiques reliant l’USJ à l’AUF.
Son mot a été suivi de celui de Sarah Eid, étudiante à
l’IGE, représentant les diplômés du campus des sciences
et technologies. Cinq majors
de promotion des différentes branches du campus ont
ensuite pris le serment, au
nom de tous les diplômés, de
mener leurs carrières « dans
l’honneur et la probité ». Les
étudiants ont ensuite reçu
leurs diplômes sous les ovations de l’assistance, et des
prix de majorat remis aux
premiers de promotion de
l’ensemble du campus. Cette liste des prix se présente
comme suit :
– Prix Raymond Najjar
pour le major du département
génie civil et environnement :
Abdel Aziz Dernaïka.
– Prix Mega Group Najib
Harb pour le vice-major du
département génie civil et environnement : Fouad Sadek
Rahmé.

De nouveaux diplômés savourent ce moment tant attendu.

– Prix entreprise Matta et
associés pour le major du cursus bâtiments et ingénierie de
l’entreprise : Alfred Harb.
– Prix Raymond Raphaël
pour le major du cursus travaux publics et transports :
Paul Harb.
– Prix fondation Abdel’al
pour le major du cursus eau
et environnement : Charbel
Hélou.
– Prix Murex Salim Eddé
pour le major du département
electricité et mécanique : Farah Rifaï.

– Prix Murex Salim Eddé
pour le major du cursus informatique et réseaux : Joe
Hélou.
– Prix Amicale des anciens
de l’Esib pour le major du
cursus électricité et mécanique : Bachir Andraos.
– Prix Libatel pour le major du cursus télécommunications et réseaux : Jean
Boustany.
– Prix Clos Saint-Thomas
pour le major de promotion
Esiam-Esia : Jessica Ghantous.

Le recteur de l’USJ, Salim Daccache s.j., s’adressant aux nouveaux
diplômés. 				
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