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L’Institut supérieur d’études bancaires de l’USJ
attribue son prix d’excellence
L’Institut supérieur d’études
bancaires (Iseb) de l’Université
Saint-Joseph (USJ) a attribué
son prix d’excellence académique pour l’année 2013-2014 à
Élie Yazbeck pour la mention
très bien (16/20) qu’il a obtenue. La cérémonie s’est tenue
au Campus des sciences sociales, le 11 juillet, en présence du
P. Salim Daccache s.j., recteur
de l’USJ, et de Joseph Torbey,
président du conseil d’administration de l’Iseb et ancien
président de l’Association des
banques.
Prenant la parole au cours
de la cérémonie, le P. Daccache
a tout d’abord félicité l’Institut
supérieur d’études bancaires
pour son initiative, démontrant
par là même « qu’il ne vise pas
seulement à former une nouvelle génération de détenteurs
de diplômes en sciences bancaires », mais aussi « la qualité
et l’excellence ».
Doté d’une bourse, « ce prix
confirme (...) que la puissance

des banques du Liban consiste
dans la préparation authentique et solide des étudiants
dans le domaine des sciences
bancaires, dans toutes ses dimensions financière, sociale,
économique, administrative, et
même juridique et morale », a
dit le P. Daccache. « Car nous
savons, a-t-il enchaîné, que
les regards de l’Orient et de
l’Occident, des pays d’Asie,
d’Europe et d’Amérique, et
surtout l’Amérique, scrutent
aujourd’hui le Liban et en particulier son secteur bancaire. »
S’adressant à l’étudiant honoré, le recteur a déclaré :
« Pour la première fois depuis la création du diplôme en
sciences bancaires générales,
nous honorons en vous, cher
Élias, l’homme d’action qui
travaille sur lui-même, patient
et engagé. » Il s’est enfin félicité de l’alliance entre l’USJ et
l’Association des banques, « en
espérant que cette bourse soit
une opportunité pour l’octroi

Élie Yazbeck recevant son prix des mains du recteur de l’USJ, le P.
Salim Daccache, et de Joseph Torbey. À gauche, Fadwa Mansour,
directrice de l’Iseb.
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d’autres bourses, qu’elles soient
des bourses de mérite ou des
bourses sociales, de façon à ce
que cette tradition se conso-

lide et devienne une voie claire
dans la vie de l’institut et de
sa mission académique et sociale ».

