
Le Pr René Chamussy, recteur de l’USJ, remettant son diplôme à 
une étudiante.

Vue générale de la cérémonie de remise des diplômes.
Photos Michel Sayegh

L’Université Saint-Joseph 
(USJ) a organisé, au cam-
pus des sciences et tech-
nologies à Mar Roukoz, 
en présence des responsa-
bles de l’université, ainsi 
que d’une foule de parents 
et d’amis, la cérémonie de 
remise des diplômes à 396 
étudiants : 141 diplômés de 
l’École supérieure d’ingé-
nieurs de Beyrouth (ESIB), 
35 de l’Institut national 
de la communication et de 
l’information (INCI), 7 de 
l’École supérieure d’ingé-
nieurs d’agroalimentaire 
(ESIA), 4 de l’École supé-
rieure d’ingénieurs d’agro-
nomie méditerranéenne 
(ESIAM), 142 de la faculté 
des sciences (FS) et 67 de 
l’Institut de gestion des en-
treprises (IGE).

S’adressant aux nouveaux 
diplômés et citant un in-
formaticien célèbre, Steve 
Jobs, cofondateur de Apple, 
le Pr René Chamussy s.j., 
recteur de l’USJ, a affirmé : 
« Votre temps est limité, ne 
le gâchez pas en menant 
une existence qui ne serait 
pas la vôtre. Ne soyez pas 
prisonnier des dogmes qui 
obligent à vivre en obéis-
sant à la pensée des autres. 
Ne laissez pas le brouhaha 
extérieur étouffer votre voix 
intérieure. Ayez le courage 
de suivre votre cœur et vo-
tre intuition. L’un et l’autre 
savent ce que vous vou-
lez réellement devenir. Le 
reste est secondaire. » Et le 
Pr Chamussy de conclure : 

« Chers diplômés, ces pa-
roles de ce grand fonda-
teur d’entreprise, je les fais 
miennes aujourd’hui. » 

Les cinq majors de pro-
motion des différentes 
branches du campus ont 
prêté ensuite serment, avant 
la remise des diplômes sous 
les ovations de l’assistance. 
Des prix de majorat ont 
été remis aux 19 premiers 
de promotion de l’ensem-
ble du campus. De même, 
Élias Dib, major du dépar-
tement génie civil et envi-
ronnement, a reçu le prix 
« Raymond Najjar ». Rachel 
Khoury et Alaa Khoury ont 
reçu le prix « Entreprise 
Matta » pour le meilleur 
projet de diplôme en génie 
civil ; Sophie Khoury et Ta-
nia Ayoub ont reçu le prix 
« Amicale des anciens de 
l’ESIB » pour le meilleur 
projet de diplôme en génie 
électrique ; enfin le prix 
« Fondation Abdelaal » 
pour le meilleur projet dans 
le domaine de l’eau a été 
décerné à Rana Eid. 

Pour clôturer la cérémo-
nie, Patricia Azzam a pro-
noncé un mot au nom de 
l’ensemble des diplômés 
du campus dans lequel elle 
a souhaité bon courage et 
bonne chance aux diplômés 
qui ont choisi de poursuivre 
leurs études. À ceux qui ont 
décidé de commencer à tra-
vailler elle rappelle les trois 
mots qui contribueront à 
leur réussite professionnel-
le : oser, exiger et changer.

Oser, exiger, changer : remise 
des diplômes sciences et 
technologies à l’USJ
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