
Universités

Remise des diplômes au campus des sciences 
et technologies de l’USJ
Habib Dagher (Université du Maine, USA) : « Comment sera le 
monde dans 40 ans ? La réponse est entre vos mains car vous pouvez 
dessiner votre avenir. »

Comment, en une nuit, passe-
t-on du statut d’étudiant à celui 
d’« ancien » ? 464 diplômés ve-
nus de l’École supérieure d’in-
génieurs de Beyrouth (Esib), 
de l’Institut national de la com-
munication et de l’information 
(Inci), de l’École supérieure 
d’ingénieurs agroalimentaires 
(Esia), de l’École supérieure 
d’ingénieurs d’agronomie mé-
diterranéenne (Esiam), de la 
faculté des sciences (FS) et de 
l’Institut de gestion des entre-
prises (IGE) en ont fait l’expé-
rience le 13 juillet, lors d’une 
cérémonie de remise de di-
plômes organisée sur le campus 
des sciences et technologies.

Présidée par le recteur Salim 
Daccache s.j., la cérémonie 
s’est tenue en présence d’un 
invité d’honneur, le Pr Habib 
Dagher, de l’Université du 
Maine (États-Unis), d’origine 
libanaise, ainsi que d’une foule 
de parents et d’amis. Après sa 
présentation par le Pr Dac-
cache, le professeur Habib 
Dagher, tirant des leçons de 
son propre parcours univer-
sitaire et existentiel, a affirmé 
qu’à l’exemple de ce qui s’est 
passé dans son cas (son départ 
pour les États-Unis à l’âge de 
17 ans), certains des étudiants 
présents prendront probable-
ment le chemin de l’étranger.

« Même si l’on a réussi sa vie 
et qu’on s’est bien intégré, a-t-
il épilogué, il n’y aura jamais 
qu’un seul endroit qu’on peut 
vraiment appeler notre “chez 
nous”, le seul endroit auquel 
nous appartenons vraiment, 
c’est notre pays le Liban. » 

« C’est notre défi à tous de 
préserver ce magnifique pays, 
a-t-il professé, de dépasser nos 
différences et d’apporter des 
opportunités à nos enfants 
pour qu’ils puissent y vivre. 
Je connais l’excellence qualité 
des programmes à l’USJ et le 
grand calibre de ses étudiants, 
mais le monde qui nous en-
toure change très rapidement 
à cause de la révolution tech-
nologique. Comment sera le 
monde dans 40 ans ? (…) La 
réponse est entre vos mains 
car vous pouvez dessiner votre 

avenir. Laissez-moi donc vous 
proposer cinq grandes étapes 
à suivre  : rêvez grand, faites-
vous des amis partout, ne bais-
sez jamais les bras et n’ayez pas 
peur de l’échec, travaillez dur, 
considérez chaque minute de 
votre vie comme un cadeau. »

Issam el-Hajj, président des 
anciens de l’Esib, et Cynthia 
Zeinoun (Esib) devaient à leur 
tour prononcer respectivement 
le mot des anciens et celui 
des nouveaux diplômés. Des 
prix ont ensuite été remis aux 
majors et aux lauréats de dif-
férentes disciplines. Le tableau 
s’en présente comme suit :

Prix du majorat de l’IGE : 
licence en gestion des entre-
prises option informatique de 
gestion  : Johnny Moaccadié ; 
licence en gestion des entre-
prises option management 
hôtelier et touristique : Zeina 
Azar Atallah ; licence en ges-
tion des entreprises option 
publicité et vente : Abla Rim.

Prix du majorat de l’Esib  : 
département génie civil et 
environnement  : Emilio Ab-
boud ; département électri-
cité et mécanique  : Cynthia 
Zeinoun ; prix du majorat de 
l’Esia : Renée Chéhadé ; prix 
du majorat de l’Esiam : Joëlle 
Nicolas ; prix du majorat de 
l’Inci, cursus licence  : Jean-
Pierre Kaylé ; cursus master : 
Jean-Marie Bacha.

Prix du majorat de la fa-

culté des sciences  : Maria 
Ghaoui, licence en mathéma-
tiques ; Doris Eïd, physique; 
Marc Fadel, chimie ; Cyma 
Hachem, sciences de la vie et 
de la terre – bochimie ; Rayan 
Aouad, master en sciences ac-
tuarielles et financières ; Rola 
Houhou, master en analyse et 
probabilités pour les équations 
aux dérivées partielles ; Romy 
Azar, master en sciences et 
gestion de l’environnement ; 
Aïcha el-Cheikh, master en 
physique des capteurs et ins-
trumentation ; Elissa Chahine, 
master en technologie indus-
trielle ; Rita Hamouch, master 
en chimie alimentaire ; Tracy 
el-Hoche, master en biologie 
et techniques de promotion ; 
Layal Salem Wehbé, master 
en génomique et protéomique 
fonctionnelles.

Prix et distinctions décer-
nés par le secteur privé :

•Prix Raymond Najjar pour 
le major du département gé-
nie civil et environnement  : 
Emilio Abboud.

•Prix Entreprise Matta et 
associés pour l’option bâti-
ments et ingénierie de l’entre-
prise : Mira Choueiry.

•Prix Entreprise Matta et as-
sociés pour l’option travaux pu-
blics et transports : Rita Ayoub.

•Prix Fondation Abdelaal 
pour l’option eau et environ-
nement : Michel Frem.

•Prix Amicale des anciens 
de l’Esib pour le major du dé-
partement électricité et méca-

nique : Cynthia Zeinoun.
•Prix Amicale des anciens de 

l’Esib pour l’option électricité 
et mécanique : Tarek Hachem.

•Prix d’excellence Murex 
(Salim Eddé) pour l’option 
informatique et réseaux  : Ja-
nine Harb. 

•Prix d’excellence Murex 
(Salim Eddé) pour le meilleur 
projet innovant : Patrick Ha-
dad et Nathalie Bou Chahine.

•Prix Murex pour le meil-
leur projet collaboratif : Man-
sour Hachem et Janine Harb.

•Prix Libatel pour l’option 
télécommunications et ré-
seaux : Layale Hachem.

•Prix MT2 and apps2you  : 
Naji Bouhabib, major du cur-
sus et licence de l’Iinci, Jean-
Pierre Kaylé.

•Prix Potech Consulting  : 
Antoine Feghaly, major du 
cursus et master de l’Inci 
,Jean-Marie Bacha.

•Prix Michel Afram pour 
le major de promotion de 
l’Esiam : Joëlle Nicolas.

•Prix Clos St-Thomas pour 
le major de promotion de 
l’Esia : Renée Chéhadé.

•Prix Clos St-Thomas 
pour le meilleur mémoire de 
l’Esia  : Renée Chéhadé et 
Mélissa Medlej.

•Prix Château Kefraya 
pour le meilleur mémoire de 
l’Esiam  : Joëlle Nicolas et 
Charlie Kiwan.

Salim Eddé remettant le prix d’excellence Murex. 
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Le Pr Habib Dagher (Université du Maine-États-Unis) prononçant 
son allocution.
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