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Les clés du succès professionnel, selon Salim Eddé
Pour la remise de leurs diplômes, les
étudiants de l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB), de l’Institut national de la communication et de
l’information (INCI), de l’École supérieure d’ingénieurs d’agroalimentaires
(ESIA), de l’École supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne
(ESIAM) et de la Faculté des sciences
(FS) ont eu droit à un discours particulièrement motivant de Salim Eddé
(actionnaire de L’Orient-Le Jour), invité
d’honneur de la cérémonie.
« Nous sommes tous témoins de la
révolution digitale qui se propage à tous
les types de services, avec à l’origine de
cette révolution les grands noms d’internet tels que Google, Apple, Paypal,
Airbnb, Uber, etc. Nous pensons que
cette révolution digitale devra nécessairement avoir lieu dans les marchés
de capitaux qui permettent aux entreprises, aux États et aux investisseurs
d’échanger des capitaux et de financer
l’économie mondiale. Nous pensons
que cette révolution aura besoin d’être
initiée par un acteur de l’industrie du
logiciel qui travaillera en partenariat
avec les grands acteurs des marchés de

Le recteur Salim Daccache remettant son diplôme d’ingénieur civil à Anthony
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capitaux. Nous voulons être ce partenaire et nous pensons pouvoir mener
une partie importante de cette aventure
à partir du Liban. »
Le PDG de Murex, dont 10 % des effectifs dans le monde, soit environ 200
personnes, proviennent de l’USJ, a dévoilé par ailleurs quelques clés du succès
professionnel : avoir envie d’apprendre,
ne jamais cesser de se remettre en ques-

tion, faire preuve d’esprit d’initiative et
savoir travailler en groupe.
Pour sa part, c’est au sens national
des nouveaux diplômés que le recteur
de l’USJ a fait appel, en déclarant :
« Le voilà devant nous, le Liban de
l’unité des citoyens qui vous appelle.
Il vous dit simplement soyez des témoins des valeurs communes de l’USJ
et du Liban, du vivre-ensemble et de
la citoyenneté, les valeurs de liberté,
de justice, d’amitié, de respect mutuel,
de la volonté de défendre notre État
et nos terres. Le Liban de la culture,
de la joie de vivre, des libertés et de
la paix. »
Deux autres mots devaient marquer
la cérémonie, celui de Issam el-Hage,
président des anciens de l’ESIB, qui a
félicité les lauréats d’avoir rejoint l’armée des 100 000 diplômés de l’USJ
déjà actifs dans le monde, ainsi que
celui de Jean Achkar, qui a prononcé
le mot des étudiants, avant la lecture
des noms des majors des différentes
facultés et instituts du campus de Mar
Roukoz.

