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La distinction, attribuée en 
reconnaissance de leurs ta-
lents et services à des membres 
de l’université, a été remise 
aux récipiendaires par Denis 
Gaillard, conseiller de coo-
pération et d’action culturelle 
près l’ambassade de France, 
lors d’une cérémonie tenue 
à l’USJ même, une façon de 
dire que ces palmes « hono-
rent avant tout l’université », 
pour rependre une phrase du 
discours de remerciement du 
Pr Rizk.

En présence d’une foule de 
parents et d’amis, ainsi que de 
membres de la communauté 
universitaire, les trois person-
nes honorées ont été présen-
tées, successivement, par M. 
Gaillard, avant de prononcer 
des allocutions de remercie-
ment retraçant leur parcours.

Premier à prendre la pa-
role, le professeur Toufic J. 
Rizk, doyen de la faculté des 
sciences de l’USJ, a évoqué les 
défis que pose à 
l’université un 
processus de 
mondialisation 
qui prend les 
programmes de 
vitesse, et obli-
ge les membres 
du corps ensei-
gnant à « sur-
vivre dans un 
environnement 
de compétition 
changeant en 
fonction des be-
soins de l’offre 
et de la deman-
de du marché ».

Le mérite 
que s’attribue le 
Pr Rizk , c’est 
d’avoir com-
pris qu’ « avec 
l’évolution ex-
ponentielle des 
nouvelles tech-
nologies, il est 
quasi impossible de prédire les 
besoins futurs de notre société 
(...) la sortie de secours pour 
la faculté des sciences serait 
l’institutionnalisation de par-
tenariats entre notre secteur 
académique, et les acteurs so-
ciaux et économiques ».

La mobilité sociale
Pour sa part, Dolla Karam 

Sarkis a évoqué un parcours 
universitaire particulièrement 
riche qui l’a menée d’abord 
en France où son exception-
nelle compétence lui vaudra 
d’accéder à la prestigieuse 

Académie nationale de phar-
macie ». Au Liban, où elle 
rentre en 1993, Dolla Karam 
Sarkis passera rapidement du 
statut de professeur à celui de 
doyenne de la faculté de phar-
macie, fonction quelle occupe 
depuis 2001.

Elle évoque ses innovations 
académiques et laborantines 
destinées à faire face à « l’évo-
lution vertigineuse de l’exercice 
pharmaceutique » : introduc-
tion de la biologie molécu-
laire ; création d’un labora-
toire spécialisé de diagnostic 
microbiologique moléculaire ; 
formations touchant la santé 
publique : création d’un dé-
partement de nutrition ; créa-
tion d’un master control de 
qualité ; affiliation de l’École 
des techniciens de labora-
toire à la faculté de pharma-
cie ; ouverture sur l’industrie 
pharmaceutique, le marketing 
et l’économie de la santé ; 
création d’un laboratoire de 

contrôle des 
médicaments 
et de bioé-
q u i v a l e n c e , 
sans oublier 
l’accord entre 
l’institut Mé-
rieux pour une 
coopérat ion 
avec le labora-
toire d’agents 
pathogènes de 
l’USJ.

Tous ces 
projets, sans 
aucune excep-
tion, ont bé-
néficié large-
ment de l’aide 
du service 
culturel de 
l ’ ambassade 
de France à 
Beyrouth, de 
l’Agence uni-
versitaire de la 
francophonie, 

souligne-t-elle.
Pour finir, la doyenne de la 

faculté de pharmacie a assuré 
que la mobilité sociale est l’un 
des atouts majeurs – plutôt 
méconnus – de l’USJ où l’in-
vestissement total est certain 
de conduire, tôt ou tard, à une 
reconnaissance totale. « Par ce 
mécanisme, cette université a 
vraiment contribué à forger 
le Liban moderne », conclut-
elle.

Le facteur confiance
À son tour, Cynthia Gho-

bril prendra quelques minutes 

pour présenter le service des 
publications et de la com-
munication qu’elle dirige.
Là aussi, on a l’impression 
que tout s’est bâti sur le fac-
teur confiance, celle que des 
responsables de l’université 
ont su faire au talent et au 
sens de service discerné chez 
leurs étudiants et étudiantes. 
Pour Cynthia Ghobril, cette 
confiance, qui stimule le sens 
des responsabilités, est venue 

du père Sélim Abou.
D’un dynamisme à toute 

épreuve, Ghobril se montrera 
particulièrement touchée de 
se voir accorder une distinc-
tion « ordinairement réservée 
à des personnes du monde 
académique », mais attribuée 
pour la première fois « à un 
membre du personnel admi-
nistratif ».

Dans les Palmes académi-
ques, Ghobril verra surtout 

« une reconnaissance du rôle 
primordial que joue la com-
munication » dans la vie uni-
versitaire et l’image de mar-
que de l’université.

« À travers ce geste, vous 
honorez aujourd’hui l’ensem-
ble du personnel administra-
tif de l’USJ, tous ces soldats 
de l’ombre, avec qui je tiens à 
partager ce moment et à qui 
je dédie cette décoration », 
conclut-elle.

Religions Une délégation épiscopale suisse conduite par Mgr Pierre Grampa, évêque 
de Lugano et chargé par son Église des relations avec l’islam, vient d’effectuer une 
visite d’information et d’explication en Syrie et au Liban.

Distinctions Les Palmes académiques, une distinction honorifique française, ont 
été remises mardi à trois membres de l’Université Saint-Joseph : le Pr Toufic Rizk, 
doyen de la faculté des sciences, Mme Dolla Karam Sarkis, doyenne de la faculté de 
pharmacie, et Mlle Cynthia Ghobril, directrice du service des publications et de la 
communication de l’université.

Voyage vers la préhistoire 
de l’Europe

L’université à l’honneur : trois piliers 
de l’USJ, Rizk, Sarkis et Ghobril, 
reçoivent les Palmes académiques

Le Pr Toufic Rizk, doyen de 
la faculté des sciences : « À 
travers nous, c’est l’USJ qui est 
à l’honneur. »

Cynthia Ghobril partageant sa joie avec les membres de sa famille.             Photos Michel Sayegh

Martine Herlem, attachée de coopération, Dolla Karam Sarkis, Toufic Rizk, Cynthia Ghobril et Denis 
Gaillard, conseiller de coopéraation et d’action culturelle.




