
  

11
vendredi 31 mai 2019 | N°15518

OIRE DES MÉ IERS

  

   
 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

F   t

L’USJ rend hommage au « sens du don » 
de Samir Hanna
Un hommage chaleureux a été rendu 
au président du conseil d’administra-
tion de la Bank Audi, Samir Hanna, 
lors d’un dîner de gala organisé par 
l’USJ au Grand Hôtel Hilton-Hab-
toor de Beyrouth, à l’occasion de 
la Foire des métiers de l’université 
(« USJ-Connect »).

Le dîner a rassemblé notamment, 
autour de M. Hanna, Raymond 
Audi, président honoraire du conseil 
d’administration de la Bank Audi, 
Mona Hraoui, Camille Abouslei-
man, ministre du Travail, et le député 
Nadim Gemayel, le président de la 
Fédération des associations des an-
ciens de l’USJ, Chucri Sader, ainsi 
qu’un grand nombre de parents et 
d’amis.

Le dîner s’est ouvert sur un mot 
d’Edmond Chidiac, directeur du 
service de l’insertion professionnelle 
de l’USJ, qui s’est félicité du succès 
de la foire « USJ Connect ». « 138 
exposants, cela signifie plus de 1 000 
offres d’emploi et de stages proposés 
à nos étudiants », a-t-il expliqué. Un 
record en termes de chiffres, qui re-
flète la confiance des recruteurs dans 
notre université et dans la fiabilité de 
son diplôme. »

Prenant ensuite la parole, le Pr 
Salim Daccache, recteur de l’USJ, 
a placé la rencontre sous le signe de 
l’espoir et de la persévérance face à 
l’adversité car « le Liban n’est pas 
seulement le pays des crises, mais 
il est surtout la terre des personnes 
(…) une terre jeune et généreuse 
puisqu’elle donne naissance à des 
hommes tels que celui que nous ho-
norons aujourd’hui ».

Et le recteur de saluer chez son 
hôte un exceptionnel « sens du don » 
qui s’est traduit par « un programme 
des bourses d’études, des prêts et 
un programme d’allocations accor-

dé aux brillants étudiants des écoles 
publiques, outre les offres de conso-
lidation du travail culturel dans notre 
université et au Liban ».

Pour sa part, Samir Hanna a re-
mercié l’USJ et Raymond Audi pour 

cet honneur, ainsi que sa famille et ses 
« compagnons de route » à la banque 
– « ces gens de l’ombre dont la clair-
voyance et les efforts ininterrompus 
ont fait de l’institution ce qu’elle est 
aujourd’hui ».

Samir Hanna, président du conseil d’administration de la Bank Audi, recevant une 
icône des mains du Pr Salim Daccache, recteur de l’USJ. Photo Michel Sayegh


