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UNIVERSITÉS

La faculté d’ingéniérie de l’USJ célèbre 
l’obtention de l’accréditation ABET
L’École supérieure des ingénieurs de 
Beyrouth (ESIB) a officiellement ob-
tenu l’accréditation de l’agence amé-
ricaine Accreditation Board for En-
gineering and Technology (ABET), 
apprend-on. À cette occasion, une cé-
rémonie a regroupé, sur le campus de 
Mar Roukoz, Jad Tabet, président de 
l’ordre des ingénieurs, le Pr Kancheepu-
ram Gunalan, président de l’American 
Society of Civil Engineers (ASCE), 
Élias Sayah, directeur de la Région 10 
de l’ASCE, et le doyen de la FI, Was-
sim Raphaël, ainsi que la communauté 
administrative et enseignante.

Prenant la parole à cette occasion, 
le doyen a assuré que la coopération 
avec l’ordre se poursuivra « pour que 
le métier d’ingénieur reste l’un des 
plus nobles ». « Et nous joindrons nos 
efforts aux vôtres, a-t-il proposé, pour 
la fermeture des quelques “universités 
boutiques” qui ont obtenu des permis 
ces dernières années et qui délivrent des 
diplômes d’ingénieur, même à des étu-
diants de formation littéraire. »

Faisant écho au Pr Raphaël, Jad Ta-
bet a précisé que l’ordre des ingénieurs 
met l’accent sur la nécessité pour toutes 
les écoles d’ingénieurs du Liban d’ob-

tenir une accréditation et a élaboré un 
projet de loi à cet égard qu’il souhaite 
voir voté le plus vite possible. 

Dans un mot de circonstance, le 
recteur de l’USJ, Salim Daccache s.j., 
a évoqué la grande importance des 
accréditations internationales dans le 
cadre des processus d’évaluation du 
rendement de l’université. Pour at-
teindre l’objectif de l’ABET, a dit le 

recteur, « il y avait des hommes qui 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Aujourd’hui, je tiens à remercier tous 
ceux qui ont contribué à cette réus-
site, en particulier le Pr Fadi Geara, 
ainsi que le coordinateur de cette ac-
tion, le Pr Hadi Sawaya, le comité de 
pilotage, tous les membres du corps 
professoral, ceux des services géné-
raux ainsi que nos étudiants ».

Moment de fête à l’annonce de l’accréditation ABET. Photo Michel Sayegh


