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Remise de diplômes aux étudiants du
campus des sciences sociales de l’USJ

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

L’Université
Saint-Joseph
a organisé au campus des
sciences et technologies, en
présence des responsables de
l’université et d’une foule de
parents et d’amis, la cérémonie de remise de diplômes à
217 étudiants du campus des
sciences sociales : 39 de la faculté de droit et des sciences
politiques, 106 de la faculté
des sciences économiques,
32 de l’institut supérieur des
sciences de l’assurance et 40
de l’institut des sciences politiques.
Avant la remise des attestations, le Pr René Chamussy s.j., recteur de l’USJ,
s’est adressé aux étudiants en
des termes non convention-

nels, en leur confiant les six
injonctions suivantes : « Si
vous visez en effet à réaliser
une vie professionnelle de
qualité, utile au bien du pays,
il importe de savoir dans un
premier temps “oser”, “positiver”, “exiger”. Oser, c’est poser
d’entrée de jeu que vous ne
parviendrez à rien sans vouloir prendre des risques. Positiver, c’est vous doter de cette
capacité qui vous permet en
toute situation de savoir trouver le bon, le bien, le positif.
Exiger, c’est se poser à soimême des objectifs toujours
plus ambitieux. Ces premières
injonctions sont importantes, mais elles ne valent que
si vous vous dotez tout aussi

Le recteur de l’USJ s’adressant aux étudiants : « Osez, apprenez,
aimez ! »
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bien de trois autres motivations qui vous entraîneront
toujours au-delà de vous-mêmes : “changer”, “apprendre”,
“aimer”. Changer, ce serait
cette décision de vie qui fait
que l’on se refuse à tout enlisement, à tout encroutement
en tel ou tel poste. Apprendre,
c’est ce réflexe qui nous pousse à continuer à nous mettre
à l’écoute des nouveautés de
notre profession. Aimer, ce
serait enfin savoir jeter sur
tous nos partenaires ce regard
de bonté qui pousse à toujours construire la société qui
nous entoure. »
Ensuite, et sous le regard
fier des parents et amis, les
étudiants se sont succédé sur

le podium pour recevoir leurs
diplômes. La médaille « Pharès Zoghbi » est allée au major de promotion de la faculté
de droit et des sciences politiques, Halim Abou Rjeili.
Pour clôturer la cérémonie,
Mohammad Faez Tarabichi a
prononcé un mot, au nom de
l’ensemble des diplômés, dans
lequel il a affirmé : « Au cours
des divers événements qui ont
émaillé notre vie étudiante,
événements joyeux et festifs
parfois, malheureusement violents ou dramatiques parfois,
nous avons petit à petit fait
l’apprentissage de la vie réelle,
et nous avons commencé à
comprendre l’autre, à accepter
l’autre, à aimer l’autre. »

