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Inauguration de la nouvelle année académique à l’USJ

Le recteur Chamussy s’adressant aux nouveaux étudiants : “Vivre
demain en vrais professionnels, en vrais citoyens.”

Le recteur de l’Université
Saint-Joseph (USJ), le Pr
René Chamussy s.j., a inauguré le 20 septembre la nouvelle année académique par
une tournée sur l’ensemble
des campus universitaires :
sciences et technologies,
sciences médicales, sciences
humaines et sciences sociales.
Il était accompagné dans sa
tournée par le Pr Henri Awit,
vice-recteur de l’USJ aux affaires académiques, M. Fouad
Maroun, secrétaire général de
l’université, et Mlle Cynthia
Maria Ghobril, directrice du
service des publications et
de la communication. Les
rencontres avec les étudiants
ont été marquées par l’intervention du Pr Chamussy
qui a parlé des trois missions
de l’université : l’apprentissage de qualité, la recherche
scientifique et la formation
de citoyens au service de leur
pays.

Le Pr Chamussy a affirmé :
« Les commencements sont
toujours des temps de grande
incertitude. Des choix ont été
faits qui engagent l’année à
venir ; des décisions ont été
prises. Il reste à peaufiner les
engagements voulus, souhaités, et ce n’est pas facile. Il
reste à aller de l’avant sans
rien oublier des rêves et des
désirs qui portaient la décision. »
« Mais l’on ne s’engage pas
à l’université comme ailleurs,
a-t-il poursuivi. Il s’agit là
d’une institution où l’on
écoute, où l’on apprend. Il
s’agit là tout aussi bien d’un
lieu de vie où l’on teste notre capacité à vivre ensemble
dans le respect de chacun. Il
s’agit là d’un tremplin qui
doit permettre à tous de vivre
demain en vrais professionnels, de vivre aussi demain en
vrais citoyens. »
Et d’ajouter : « Tout le tra-

Faire ce qu’il faut pour que prenne corps la communauté universitaire.

vail de l’année à venir, c’est
justement cela : faire ce qu’il
faut pour que prenne corps
la communauté universitaire,
une communauté animée
d’un même esprit et de ces
multiples valeurs qui font le
charme de notre université ;
faire ce qu’il faut pour que
chacun s’affermisse dans sa
volonté de devenir un professionnel compétent et un
citoyen lucide ; faire ce qu’il
faut enfin pour que jaillissent
de partout l’esprit de créativité et la volonté d’innovation.
Ce dernier trait est important. L’image de marque de
notre université est connue ;
elle évoque le sérieux et la
qualité. Elle se doit maintenant d’évoquer pour tous le
jaillissement de mille et une
nouveautés, de mille et une
beautés qui permettent à tous
ceux qui décident de changer
le visage du monde. »
De son côté, le Pr Awit a

incité les jeunes à s’impliquer
dans la vie universitaire sous
ses divers aspects : bénévolat,
sport, projets sociaux et culturels, sans oublier les élections
des amicales le 5 novembre
prochain.
Enfin, Mlle Ghobril a
présenté aux nouveaux venus le Guide de l’étudiant
2010-2011, produit avec le
concours de la Bank Audi,
qui comprend toutes les informations utiles au bon
déroulement de l’année universitaire, et la Revue O7 qui
contient toutes les informations relatives au programme
d’engagement citoyen de
l’USJ, baptisé « Opération
7e jour ». Par ailleurs, Mlle
Ghobril a invité les nouveaux
étudiants à consulter régulièrement le site électronique de
l’USJ www.usj.edu.lb, à la recherche des dernières informations concernant leur vie
sur les campus et leur cursus.

