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Cérémonie de remise de diplômes au campus
des sciences médicales de l’USJ

Quatre cent vingt-huit étudiants du campus des sciences médicales ont reçu vendredi dernier leurs diplômes,
au cours d’une émouvante cérémonie à laquelle les parents
et la communauté universitaire étaient étroitement associés. C’est avec une attention
soutenue que les présents ont
écouté l’allocution du recteur
de l’USJ, le Pr René Chamussy, qui comme d’habitude
est allé à l’essentiel : « Professionnellement, vous savez
déjà que si le diplôme est là,
tout est encore à construire. Il
y a là certes un savoir qui est
acquis, mais il reste à compléter, à développer, à s’enraciner dans un véritable esprit
de recherche et d’acquisition
de données nouvelles. Il y a
de plus à jouer de vos premières expériences en stage
ou ailleurs pour transmuer ce
savoir en actes professionnels,
en capacité à dire publiquement, à jouer réellement ce
que vous avez virtuellement
acquis, accumulé ; vous appreniez sagement, vous êtes
maintenant jetés sur la place
publique pour transmuer en
actes ce savoir. »
Et d’ajouter : « Nous ne
formons pas à l’université
de purs techniciens, nous
formons des femmes et des
hommes aptes à rayonner de
certaines valeurs essentielles :
le respect de l’autre et de la
vie sous toutes ses formes,
le souci de vérité, le dévouement jusqu’à l’extrême pour
tous les patients, pour les plus
pauvres avant tout. Ces valeurs forment le substrat de
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toute la formation que nous
avons souhaité vous donner.
(...) Votre tâche est importante, elle doit vous permettre, du fait des compétences
acquises, de mettre un peu
d’humanité en notre monde.
C’est la plus belle chose que
vous puissiez faire. »
Après le serment d’usage,
prononcé au nom des étudiants par Rami Afeiche,
de la faculté de pharmacie,
les nouveaux diplômés ont
reçu leurs attestations sous
les ovations de l’assistance.
Major de la promotion de la
faculté de pharmacie, Renée
Azzi a enfin prononcé, au

nom de tous ses camarades,
une courte allocution dans
laquelle elle a rendu hommage à son Alma Mater :
« Notre réussite n’est pas le
fruit du hasard, a-t-elle dit.
C’est d’abord à notre université, l’Université SaintJoseph, que nous la devons ;
non seulement parce qu’elle
nous a transmis une formation de qualité, atout majeur
dans notre vie professionnelle, mais parce qu’elle a gravé
en nous des principes de
réussite, de perfectionnisme
et des valeurs morales sans
lesquels la réussite professionnelle n’est pas optimale. »
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C’est dans une ambiance festive que la soirée s’est terminée par un cocktail dans les
jardins du campus.
Les 428 diplômés se répartissaient comme suit : faculté
de médecine (70), Institut de
physiothérapie (47), Institut
supérieur d’orthophonie (10),
Institut de psychomotricité
(21), faculté de pharmacie
(72), faculté de pharmaciediététique et nutrition (52),
École de techniciens de laboratoire d’analyses médicales (17), faculté de médecine dentaire (74), faculté des
sciences infirmières (51) et
École de sages-femmes (14).

