
 

 

Remise de diplômes à la faculté de gestion et à 
l’Institut de gestion des entreprises de l’USJ 

Le recteur de l’USJ, le P. Salim Daccache s.j., remettant un plat en émail gravé à Alain Bejjani, 
directeur général du groupe Majid al-Futtaim. Photos Michel Sayegh 
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« J'espère que vous mènerez votre carrière dans un esprit de leadership servant. » C'est un 

message fort qu'Alain Bejjani, directeur général exécutif de la holding Majid al-Futtaim, a 

adressé, lundi, aux nouveaux diplômés de la faculté de gestion et de management (FGM) et 

de l'Institut de gestion des entreprises (IGE) de l'USJ, au campus des sciences et 

technologies à Mar Roukoz. 

Devant le P. Salim Daccache s.j., recteur de l'USJ, des responsables de l'université, ainsi 
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qu'une foule de parents et d'amis, M. Bejjani, présenté par Georges Aoun, doyen de l'IGE, a 

confié aux étudiants nouvellement diplômés : « Votre responsabilité est surtout de soutenir 

les autres pour atteindre les sommets auxquels ils aspirent. Sinon, le leadership devient 

une opportunité ratée de servir et de créer un réel impact. J'espère que vous mènerez votre 

carrière dans un esprit de leadership au service des autres, et que quoi qu'il arrive, vous 

opterez pour le renforcement des autres et les soutiendrez tout au long de leur parcours 

professionnel. Ce qui différencie les leaders de demain est de bien connaître les objectifs 

et de pouvoir surmonter les échecs. » 

La cérémonie de remise de diplômes, qui se tenait au campus de Mar Roukoz, a commencé 

par un discours du recteur Salim Daccache s.j. qui a félicité les nouveaux diplômés et leur a 

conseillé « de ne pas s'attarder sur les divisions confessionnelles et politiques entretenues 

par les politiciens et les idéologues qui ont leurs intérêts en un pouvoir dominateur ». 

« Sachez que le pouvoir est en vous, dans vos savoirs et vos compétences, et dans les 

valeurs que vous portez de cette université », a ajouté le recteur. « C'est là votre énergie 

positive que vous avez à faire rayonner », a-t-il déclaré. 

« Chers nouveaux diplômés, a affirmé de son côté Charbel Khalil, président de l'association 

des gestionnaires, à partir de demain vous ferez vos premiers pas dans votre vie 

professionnelle. Sachez qu'en intégrant le marché du travail, vous serez armés non 

seulement de votre diplôme mais aussi des valeurs acquises pendant vos années d'études. 

Je suis certain que votre dynamisme et votre enthousiasme vous porteront loin, très loin 

dans vos carrières. Et j'aimerais ce soir vous souhaiter, au nom de la Fédération des 

associations des anciens de l'USJ et de son président Chucri Sader ainsi qu'au nom de 

l'Association des gestionnaires, toutes nos félicitations pour votre nouveau diplôme. » 

Le serment des étudiants devait être prononcé par Carole el-Akoum, étudiante au Centre 

d'études universitaires du Liban-Sud. 

 


