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L’Université Saint-Joseph 
a organisé jeudi, au campus 
des sciences et technologies, 
en présence des responsables 
de l’université et d’une foule 
de parents et d’amis, une cé-
rémonie de remise des di-
plômes pour 400 étudiants 
de la faculté de gestion et 
de management : 275 de la 
FGM de Beyrouth, 40 du 
Centre d’études universitai-
res du Liban-Sud à Saïda, 
51 du Centre d’études uni-
versitaires du Liban-Nord 
à Tripoli et 34 du Centre 
d’études universitaires de 
Zahlé et de la Békaa.

Après l’hymne national, 
le professeur René Cha-
mussy, recteur de l’USJ, a 

prononcé une allocution de 
circonstance dans laquelle 
il s’est adressé aux étudiants 
en disant : « Il me semble 
de la plus haute importance 
de nous rappeler ici même 
telle ou telle dimension es-
sentielle de votre profession. 
Être gestionnaire, c’est s’im-
pliquer dans une société ou 
une entreprise, c’est s’inves-
tir au service de cette ins-
titution en solidarité avec 
des partenaires qui ont leurs 
droits et leurs exigences, et 
que l’on se doit de respecter. 
(...) C’est déployer son ac-
tivité en bien des domaines 
où il est de la plus haute im-
portance de travailler dans 
la clarté et le respect de va-

leurs qui doivent toujours 
être réaffirmées ; le véritable 
gestionnaire, s’il veut être 
reconnu comme tel, est ce-
lui qui ne triche pas, qui ne 
trompe pas son monde, qui 
est en somme doté d’une 
éthique sans faille. »

« Être gestionnaire de 
notre université, c’est s’im-
pliquer dans un travail de 
développement durable, au 
cœur d’un pays secoué par 
tant de convulsions, c’est 
se reconnaître citoyen en 
même temps que profes-
sionnel, c’est se vouloir tou-
jours attentif aux plus pau-
vres... Être gestionnaire de 
notre université, c’est enfin 
s’engager à poursuivre sans 

fin une formation qui doit 
se vouloir continue, c’est 
aussi se mettre au service 
de collègues et de plus jeu-
nes avec qui le meilleur doit 
toujours être partagé », a-t-
il ajouté.

Après la remise des diplô-
mes, Sirine el-Jisr, étudiante 
du Centre d’études univer-
sitaires du Liban-Nord, a 
prononcé un discours au 
nom des étudiants diplô-
més. Et c’est avec l’hymne 
de l’USJ que la cérémonie a 
été clôturée. 

Après quoi, les personnes 
présentes ont été invitées à 
un buffet offert par l’uni-
versité en l’honneur de ses 
nouveaux diplômés.
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faculté de gestion et de management de l’USJ...

Le père Chamussy remettant son diplôme à une étudiante.
Une foule nombreuse était présente à la cérémonie.
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