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USJ

Remise des diplômes aux étudiants de masters 
de la faculté de gestion et de management
Une cérémonie de remise 
des diplômes aux 147 étu-
diants de masters de la fa-
culté de gestion et de mana-
gement (FGM) s’est tenue le 
10 novembre 2016 à l’am-
phithéâtre Jean Ducruet s.j., 
du Campus des sciences et 
technologies (CST).

S’adressant aux nou-
veaux 110 nouveaux diplô-
més, le recteur de l’USJ, le 
père Salim Daccache s.j., a 
affirmé : « Aujourd’hui, je ne 
suis pas là pour vous souhai-
ter de simples adieux, mais 
pour vous accueillir les bras 
ouverts, moi-même et votre 
doyen, les vice-recteurs et 
les autres responsables et 
enseignants dans la grande 
et large famille de ceux qui 
portent le label USJ, devenue 
avec les années une marque 
d’excellence, de probité et de 
désir de savoir pour mieux 
savoir faire et être. Soyez 
fiers de vos enfants qui re-

çoivent aujourd’hui le fruit 
de leur travail qui est aussi 
le fruit de votre veille sur 
eux et sur leur avenir », a-t-il 
ajouté à l’adresse des parents 
présents.

Prenant la relève, Élise 
Kiwan a affirmé, au nom des 
nouveaux diplômés  : «  C’est 

un moment fort, émouvant, 
durant lequel nous nous 
sentons envahis par des sen-
timents mitigés  : de crainte 
et de motivation, de scepti-
cisme et de détermination, 
de liberté et d’assurance, 
d’enthousiasme pour l’avenir 
et de nostalgie pour un cha-

pitre (de notre vie) que nous 
venons d’achever. »

«  Chers amis, vivons en-
semble, vivons ici, résistons 
à toute tentative de dépla-
cement (…) nous devons le 
faire pour la relève de notre 
pays, pour notre identité !  » 
a-t-elle ajouté.
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