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Le conseil stratégique de l’Uni-
versité Saint-Joseph (USJ) 
a tenu sa première réunion 
semestrielle pour l’année 2015 
au campus de l’innovation et 
du sport, sous la présidence du 
recteur de l’université, le père 
Salim Daccache s.j.

Lors de ses deux séances de 
travail, le conseil stratégique 
a passé en revue les actualités 
de l’Université Saint-Joseph, 
notamment les projets de déve-
loppement et de construction, 
et s’est également penché sur 
les résultats des différentes ac-
tivités mises en œuvre dans le 
cadre du programme de réap-
propriation de la démocratie ; il 
s’est enfin attardé sur l’étude du 
document « Vision USJ 2025 », 
le plan stratégique de l’Univer-
sité Saint-Joseph pour les dix 
prochaines années, ainsi que 
sur le projet de création d’une 
« Fondation USJ » chargée de 
la levée de fonds au bénéfice 
des programmes de prêts et de 
bourses, et des projets de déve-
loppement de l’université.

Les recommandations qui 
ont découlé de ces deux séances 
de travail seront transmises aux 
commissions concernées en vue 
de leur soumission, après étude, 
à l’approbation du conseil res-
treint et du conseil de l’univer-
sité.

La deuxième séance de tra-
vail avait été précédée, comme 
à l’accoutumée, d’un petit dé-
jeuner à L’Atelier, le restaurant 
d’application de la formation 
hôtelière de l’Institut de ges-

tion des entreprises de l’Uni-
versité Saint-Joseph, autour 
duquel les participants ont pu 
discuter des derniers dévelop-
pements locaux et régionaux en 
présence de l’ambassadeur de 
France, Patrice Paoli. C’était là 
l’occasion pour les membres du 

conseil stratégique de remer-
cier le diplomate qui va bientôt 
quitter ses fonctions à Beyrouth 
pour rejoindre le Quai d’Orsay.

Le prochain conseil straté-
gique se tiendra les vendredi 27 
et samedi 28 novembre 2015 à 
Beyrouth.

« Vision 2025 » : réunion du conseil 
stratégique de l’Université Saint-Joseph

 

 
 
 
 
 
 

 
 


