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Le rendez-vous annuel USJ-chefs 
d’établissements scolaires
La présentation des nouveaux 
projets de l’université était 
à l’ordre du jour du rendez-
vous annuel des chefs d’éta-
blissements scolaires et des 
responsables de l’Université 
Saint-Joseph, une rencon-
tre à laquelle une centaine 
de représentants de plusieurs 
établissements scolaires ont 
assisté, dans le souci d’assu-
rer une transition fructueuse 
entre l’école et l’université. Le 
rendez-vous s’est tenu sur le 
campus de l’innovation et du 
sport (auditorium François 
Bassil), rue de Damas.

Accueillant les chefs d’éta-
blissement, le recteur de 
l’USJ, le Pr Salim Daccache 
s.j., leur a fait part des nou-
velles formations qui ont 
vu et voient le jour dans les 
différentes institutions aca-
démiques de l’université. 
« La grande majorité de nos 
formations se porte très bien, 
a-t-il dit, ainsi nous sommes 
fiers de diplômer annuelle-
ment plus de 3 000 étudiants 
dans les différentes bran-
ches des sciences médicales, 
des sciences humaines et 
religieuses, des sciences éco-
nomiques et de gestion, du 
droit, du génie et des scien-
ces, mais notre fierté devient 
plus sublime lorsque l’on sait 

que 80 pour cent de nos di-
plômés trouvent un engage-
ment professionnel dans les 
6 mois après leur sortie. »

À cette occasion, trois an-
ciens diplômés de la faculté de 
gestion et de management ont 
raconté leur parcours et leur 
réussite professionnelle : le 
ministre de l’Économie Alain 
Hakim, le Dr Fouad Zmo-
khol, président du Rassem-
blement des chefs d’entreprise 
libanais (RDCL), professeur 

à la FGM et directeur géné-
ral de Zymco group, ainsi que 
Gilbert Ghostine, PDG de 
Firmenich (entreprise suisse 
de création d’arômes alimen-
taires et de parfums fondée en 
1895 à Genève).

Par ailleurs, le Pr Wajdi 
Najm, vice-recteur à l’admi-
nistration, Edmond Chidiac, 
directeur du service de la vie 
étudiante et de l’insertion, 
Fouad Maroun, secrétaire gé-
néral de l’USJ et directeur du 

service des sports, Nada Mo-
ghaizel Nasr, chargée de mis-
sion auprès du recteur pour 
la pédagogie universitaire, 
Christine Babikian-Assaf, 
doyenne de la faculté des let-
tres et des sciences humaines, 
et Tony Gebeyli, doyen de la 
faculté de gestion et de ma-
nagement, ont présenté leurs 
départements respectifs, dé-
veloppant la vision d’une vie 
étudiante engagée dans une 
dynamique perpétuelle.

La rencontre dans l’auditorium du campus de l’innovation et du sport. À la tribune, le Pr Wajdi 
Najem, vice-recteur aux affaires académiques.                Photo Michel Sayegh


