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Management
Lancement d’un programme de 
formation médicale à l’Esa

Loisirs
Concert de Ghada Chbeir 
au Centre culturel Safadi

Université
À l’USJ, remise de diplômes 
aux étudiants et d’insignes 
au recteur Daccache

L’École supérieure des affai-
res (Esa) célèbre aujourd’hui 

à partir de 11h30, dans son 
campus situé rue Clemenceau 
à Beyrouth, l’ouverture d’un 
programme de formation pro-
fessionnelle dans le domaine 
du management médical.

Élaboré par l’Esa et la So-
ciété libanaise d’oncologie 
médicale, en partenariat avec 
le groupe pharmaceutique 
américain Lilly, ce program-
me abordera la question de la 
prise de décision dans le do-
maine de la santé.

Le directeur de l’Esa, Sté-
phane Attali, le président de 
la Société libanaise d’onco-
logie médicale, le professeur 
Fadi Farhat, et le président de 
Lilly pour la région Asie du 
Sud, Moyen-Orient, Turquie 
et Afrique présenteront les 
détails de ce programme de 
formation.

La chanteuse Ghada Chbeir a 
donné un concert à l’occasion 
du ramadan au Centre cultu-
rel Safadi où elle a repris de 
célèbres chansons classiques 
arabes (tarab).

Ont notamment assisté à la 
soirée MM. Ahmad Safadi, 
représentant l’ancien minis-

tre Mohammad Safadi, Fadi 
Chami, représentant le minis-
tre de la Justice Achraf Rifi, 
les directeurs généraux de la 
Fondation Safadi, Riad Ala-
meddine, et du Centre cultu-
rel Safadi, Samira Baghdadi, 
aux côtés d’un grand nombre 
d’amateurs de tarab.

Double cérémonie sur le cam-
pus des sciences médicales 
(CSM) de l’USJ, où l’ambassa-
deur de France, Patrice Paoli, en 
instance de départ, a remis au 
recteur Salim Daccache les in-
signes de l’ordre du mérite de la 
République française avec grade 
de commandeur et assisté à la 
remise des diplômes à 404 étu-
diants des divers facultés, écoles 
et instituts de ce campus.

C’est «  pour ses efforts en 
vue de la promotion de l’édu-
cation, de la recherche, de la 
francophonie et du dialogue 
interreligieux  » que le recteur 
de l’USJ a reçu l’insigne du 
Mérite français.

Dans un mot de remercie-
ments, le Pr Daccache a consi-
déré que l’honneur qui lui est 
fait s’adresse en fait aussi bien 
à lui-même qu’à toute la com-
munauté enseignante de l’USJ. 
«  C’est un appel à continuer 
notre mission d’éducation, et 
à être des hérauts de la langue 
et de la culture françaises, des 
messagers de paix et de justice, 
de dignité et de confiance », a-
t-il souligné. Et d’ajouter : « Ma 
conviction est que la culture 
française au Liban est une 
réalité sociale ancrée dans l’his-
toire et une richesse libanaise 
qu’il nous faut promouvoir (...) 
Aujourd’hui, que le “Je” dispa-
raisse pour laisser la place à cette 
extraordinaire communauté 
universitaire qui célèbre les 140 
ans de son existence, ou plutôt 
de cette mission éducative qui 
nous motive toujours comme 
elle l’a fait à la première année 
de notre histoire. » Le Pr Dac-

cache a ensuite remis à M. Paoli 
une plaque commémorant les 
140 ans de la fondation de l’uni-
versité.

Dans un mot d’introduc-
tion à la cérémonie, le recteur 
avait assuré que «  la Républi-
que française fait partie inhé-
rente de l’histoire des 140 ans 
de l’USJ (...) dans la mesure où 
l’université a été toujours fidèle 
à son engagement pour la pro-
motion de la culture et de la 
langue françaises ».

À son tour, Patrice Paoli, 
s’adressant aux étudiants, a dit : 
« Vous partez vers de nouveaux 
horizons dans une région com-
pliquée, mais vous partez bien 
préparés à les affronter dans l’ex-
cellence. Vous êtes porteurs de 
valeurs professionnelles et éthi-
ques dans ce monde ravagé par 
la haine et le déchirement. Face 
à ça, vous portez des valeurs hu-
manistes partagées au Liban et 
en France ; je pense aux valeurs 
que vous portez pour être des 
citoyens à part entière, notam-
ment l’engagement et l’attache-
ment au pays. »

Au nom de tous les étu-
diants, Charbel Hachem, major 
de promotion de la faculté des 
sciences infirmières, a prononcé 
un discours dans lequel il a dé-
claré : « Cette université nous a 
inculqué une culture générale et 
citoyenne, une réflexion éthique 
et humaniste, et des valeurs pro-
fessionnelles que nous nous en-
gageons à respecter dans l’exer-
cice de notre profession et notre 
vie de tous les jours. Profitons de 
tout ce bagage pour faire rayon-
ner notre université. »

L’ambassadeur de France Patrice Paoli passant l’insigne de 
commandeur de l’ordre du Mérite français au cou du recteur de 
l’USJ Salim Daccache.      Photo Michel Sayegh


