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Université
Remise des diplômes aux 
étudiants en master de la faculté 
de gestion de l’USJ

Cent cinquante-quatre étu-
diants en master de la faculté de 
gestion (FGM) de l’USJ, toutes 
options réunies, viennent de 
recevoir leurs diplômes, au cours 
d’une cérémonie organisée sur 
le campus de Mar Roukoz, am-
phithéâtre Jean Ducruet. La cé-
rémonie s’est tenue en présence 
du recteur, le Pr Salim Daccache 
s.j., de Jassem Ajaka, représen-
tant du ministre de l’Économie, 
du doyen de la FGM Tony Gi-
beily, d’Ellen Harshman, doyen 
émérite de la John Cook School 
of Business, relevant de la presti-
gieuse Jesuit University of Saint-
Louis – Missouri et de Véro-
nique des Garets de l’IAE de 
l’Université François Rabelais de 
Tours. « Un bon manager et ges-
tionnaire d’entreprise est celui 
qui prend les bonnes décisions, 
et sait bien mener son équipe 
vers le succès (…). La reine des 
compétences de notre temps est 
celle de la bonne communica-
tion qui inclut les tactiques de la 
négociation et de l’échange, non 
sans les valeurs d’honnêteté, de 
respect de l’autre et de la bien-
veillance.  » C’est par ces mots 
que le recteur de l’USJ a salué les 
étudiants, avant de leur remettre 
leurs diplômes.  « Nous sommes 
déjà fiers de vous d’avoir passé 
le cap des épreuves des masters 
et nous serons bien plus fiers de 
vous comme anciens étudiants 
en ayant de bonnes nouvelles 
de réussite professionnelle et 
d’engagement humain  », a-t-
il enchaîné, en souhaitant bon 
vent aux nouveaux diplômés.

Et d’ajouter  : «  Vous serez 
fiers aussi de votre faculté qui est 
en train d’obtenir son accrédita-
tion internationale de l’agence 
AACS, bien connue pour son 
sérieux et son niveau le plus éle-
vé parmi les agences d’accrédita-
tion. C’est le sens de la présence, 

parmi nous, de Mme la profes-
seure Ellen Harshman, doyenne 
émérite de la John Cook School 
Business, relevant de la pres-
tigieuse Jesuit University of 
Saint-Louis – Missouri.  » Le 
recteur de l’USJ n’a pas manqué 
de saluer aussi la présence à la 
cérémonie de Véronique Des 
Garets, directrice à l’Université 
de Tours, avec laquelle, a-t-il dit, 
l’USJ est engagée dans des liens 
de partenariat « de cœur et d’in-
telligence ».

De son côté, M. Ajaka, 
conseiller du ministre de l’Éco-
nomie Alain Hakim, devait 
prononcer un mot dans lequel 
il a évoqué ses propres senti-
ments quand il avait obtenu 
son diplôme de management 
de l’USJ. «  Aujourd’hui, a-t-
il ajouté, vous vous tenez à un 
carrefour important, mais vous 
êtes des personnes privilégiées, 
des personnes équipées de 
connaissances et de savoir-faire. 
Ces connaissances, vous les 
avez acquises à l’USJ, le temple 
de la connaissance qui, comme 
à son habitude, a mis à votre 
disposition les meilleurs ensei-
gnements tout au long de votre 
parcours académique. » 

Dernière à prendre la parole, 
avant la prestation de serment 
de Léda Nseir, la représentante 
des diplômés Kristy Soueidan 
a affirmé  : «  Dans l’ambiance 
de désolation qui nous entoure, 
il est primordial de continuer 
à croire dans l’avenir, sachant 
pertinemment que nous devons 
être maîtres de notre sort et 
voués à un perpétuel effort de 
regénérescence intellectuelle. 
Alors, ayez confiance en vos 
capacités pour surmonter les 
temps de difficultés, de fatigue 
et les moments de doutes. »

Un vin d’honneur a conclu la 
cérémonie.
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