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Remise de diplômes à la
faculté de gestion et de
management de l’USJ

Le ministre de l’Économie Alain Hakim exhortant les nouveaux
gestionnaires : tout est gestion.
Photo Michel Sayegh

« Nous faisons face aujourd’hui
à un Liban qui se ruine. Tout
est à refaire : ordures ménagères, électricité, circulation,
pétrole et gaz, réseau routier,
sécurité routière, autant de
dossiers qui se posent ensemble dans l’urgence. La solution
est simple : la gestion. Gérer les
ordures, gérer l’électricité, gérer
la circulation. Tout est gestion.
D’où l’importance de ce que
vous êtes, l’importance de cette
spécialisation, l’importance de
votre diplôme. Soyez fiers d’être
gestionnaires. »
C’est par ses mots d’encouragement que le ministre de
l’Économie, Alain Hakim, s’est
adressé aux gestionnaires nouvellement promus de la faculté
de gestion et de management
(FGM) de l’USJ, en tout 342
étudiants provenant du campus
principal de Mar Roukoz, ainsi
que des centres universitaires
de Saïda, Tripoli et Zahlé. La
cérémonie a par ailleurs été
marquée par une allocution de
Melissa Sidnawi qui, contrairement à ce qui se passe d’habitude, a été prononcée avant celles du recteur Salim Daccache
et du ministre Alain Hakim.
« L’avenir peut paraître
incertain, a affirmé la jeune
étudiante, pour des jeunes qui
ont passé des années à entendre leurs parents, les médias,
les politiciens rabâcher toujours les mêmes expressions
défaitistes sur un pays déchiré
par une ancienne guerre qui
n’a pas l’air d’être finie et par
des crises socio-économiques
récidivantes. » « Mais, a-telle ajouté, il faut tenir bon et
faire face avec la patience et la
ténacité d’un peuple (...) qui
a su démontrer ses capacités
innées à aller de l’avant, à en-

treprendre et à innover. »

Daccache : Les
premiers...

Pour sa part, le recteur de
l’USJ, le Pr Salim Daccache s.j.,
a affirmé : « Par l’engagement
de ses étudiants et leur sérieux
comme par leur volonté de dépasser tous les problèmes et les
conflits inutiles, la faculté sera
toujours un leader en formation de gestionnaires (...). Par
la présence distinguée des diplômés et les anciens étudiants
de cette faculté dans le monde
du travail, par leurs compétences et connaissances éprouvées
sur le terrain et leur capacité à
gérer les risques et les situations
les plus difficiles, nos diplômés
démontrent chaque jour qu’ils
sont les premiers (...). Attendez-vous prochainement à une
nouvelle offre de formation aux
métiers de gestion et de management. »
C’est enfin à Amanda Maalouf qu’est revenu l’honneur de
prononcer le serment professionnel des gestionnaires, serment qui prévoit notamment
« le respect des personnes et de
la justice sociale (...), le respect
du secret professionnel, le refus de participer à tout acte de
corruption ou de concurrence
déloyale, à ne faire aucune distinction de race, de religion ou
d’appartenance sociale et enfin
à lutter contre toute forme de
discrimination et d’exploitation
des personnes humaines ».
Après la remise des diplômes, c’est par l’hymne de l’USJ
que la cérémonie a été clôturée,
et la foule des parents, professeurs et amis a été invitée à un
buffet offert par l’université en
l’honneur de ses nouveaux diplômés.

