
4
samedi 17-dimanche 18 juillet 2010 | N°12914 www.lorientlejour.com | 2000 L.L. 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Chamussy au campus des sciences et 
technologies : « Il n’est plus possible 
de parler de diplôme terminal »
Universités Le recteur de l’USJ invite les étudiants « à inventer les 
nouveaux paramètres qui leur permettront de maîtriser le monde ».
Remettant aux diverses pro-
motions 2010 du campus 
des sciences et technologies 
(Mar Roukoz) leurs diplô-
mes de fin d’études, le Pr 
René Chamussy, recteur de 
l’USJ, a invité les nouveaux 
diplômés « à bien saisir le 
sens de cette cérémonie » 
qui, pour lui, ne doit pas 
être considérée comme « le 
point final d’une certaine 
aventure (...) mais comme 
un engagement sans réserve 
pour l’avenir ».

« Cet avenir que vous avez 
à construire, a poursuivi le 
recteur de l’USJ, implique 
deux éléments très précis. 
Il s’agit d’abord d’imaginer 
la poursuite inéluctable de 
votre formation ; il s’agit 
ensuite de tenter de perce-
voir ce qui, dans votre enga-
gement professionnel, doit 
être la marque première de 
vos interventions. »

« Je pense que nous som-
mes en un temps où il n’est 
plus possible de parler de 
diplôme terminal, a pour-
suivi le responsable acadé-
mique, s’adressant à l’assis-
tance émue de parents et 
d’enseignants massés dans 
le stade du campus. La sou-
tenance de thèse de docto-
rat elle-même nous appa-
raît clairement comme une 
étape parmi d’autres dans la 

construction de notre façon 
d’appréhender les choses et 
les hommes, de les gérer, 
de les réinventer. Il vous re-
vient (...) de mettre au point 
les nouveaux paramètres qui 
permettent, en connaissan-
ce de cause, de maîtriser la 
nouveauté du monde. Les 
formations continues peu-
vent prendre des formes 
nouvelles et inédites ; elles 
doivent exister. »

« Quant à percevoir ce 
qui, dans votre engagement 
professionnel, doit être la 
marque première de vos 
interventions (...) Puissiez-
vous donc être remarqués 
non seulement pour la qua-
lité de vos compétences, 
mais aussi pour votre capa-
cité d’innovation, mais en-
core pour votre attention au 
substrat social dans lequel 
vous avez à intervenir, mais 
enfin pour la mise en œuvre 
pacifique de toutes les col-
laborations qui s’imposent. 
En somme, vous travaillez 
avec les autres, pour les 
autres, et ce doit être nou-
veau, et ce doit être toujours 
bien fait. »

Les six majors de promo-
tion des différentes bran-
ches du campus, Salwa Eid 
(gestion), Gloria Moussal-
lem (ESIB), David Hourani 
(communication et infor-

mation), Rita Debs (agro-
nomie) et Élias el-Bacha 
(faculté des sciences), ont 
ensuite prêté serment d’hon-
neur et de probité, avant de 
recevoir leur diplôme sous 
les ovations de l’assistance. 
Des prix de majorat ont été 
remis aux 21 premiers de 
promotion de l’ensemble du 
campus, alors qu’Anthony 
Yammine, major du dépar-
tement génie civil et envi-
ronnement, recevait le prix 
Raymond Najjar. Un mot de 
Nathalie Doumit, au nom 

de l’ensemble des diplômés, 
a clôturé la cérémonie.

Les diplômes remis, au 
nombre de 452, se répartis-
saient comme suit : École 
supérieure d’ingénieurs de 
Beyrouth, 156 ; Institut 
national de la communica-
tion et de l’information, 42 
; École supérieure d’ingé-
nieurs d’agroalimentaire, 5 
; École supérieure d’ingé-
nieurs d’agronomie médi-
terranéenne, 8 ; faculté des 
sciences, 146 ; et Institut de 
gestion des entreprises, 95.

Le recteur de l’USJ remettant son diplôme à une étudiante. 
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