Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-JosephDubaï, lors de la remise des diplômes aux étudiants de Dubaï, le dimanche 03
juillet 2022.
Excellences, Messieurs les présidents, les doyens, les directeurs et directrices, les professeurs,
chers parents et amis, et particulièrement les diplômés(es),
Bonsoir,
Bonne soirée pleine de fierté et de succès,
Je suis heureux de vous rencontrer en cette belle soirée où nous nous réunissons comme
administration, corps professoral, parents et amis, pour célébrer la remise des diplômes des
étudiants de la Faculté de droit et de l'École de traduction de l'Université Saint-Joseph de Dubaï
qui fait partie intégrante de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Ainsi, je vous adresse, en tant
que recteur, et de la part des membres du Conseil de l’Université à Beyrouth, toutes mes sincères
félicitations d’arriver en ce jour glorieux, afin que vous déteniez vos diplômes en droit et en
traduction. Ce sont la plus sincère expression des efforts inlassables que vous avez déployés, vous
les diplômés (es), pour développer vos savoir-faire et vos compétences et aiguiser vos
personnalités distinctes et distinguées.
Je suis heureux de voir que nous diplômons aujourd'hui des étudiants de trois programmes
académiques différents : le programme de licence en droit, qui est bien sûr la base et la raison de
la création de cette succursale à Dubaï en 2008 ; le programme de Master en traduction qui a été
proposé en 2016 et qui répond avec excellence aux besoins du marché en compétences
linguistiques et en traduction dans plusieurs domaines, et le programme du Master en droit des
affaires LLM nouvellement élaboré et qui aspire à préparer les étudiants à être proactifs dans les
cabinets d'avocats et les entreprises. Le programme est conçu pour initier les étudiants aux règles
et pratiques du droit des affaires aux niveaux local et international et inclut des sujets nouveaux et
fondamentaux aujourd'hui dans le travail de toutes les entreprises tels que la loi sur la
confidentialité des données, les crypto-monnaies, la chaîne de blocs, la gouvernance des
entreprises, la négociation de contrats internationaux, et autres.
Bienvenue donc à la première promotion de diplômés du programme de Master en droit des
affaires MBA !

Vous et vos collègues du Master en traduction et de la licence en droit, vous êtes la preuve éclatante
et concluante que l'université vise à former l'élite en offrant des programmes qui suivent le rythme
du développement du pays dans lequel elle travaille et en est devenue une partie intégrante et
répond aux besoins du marché du travail qui s'y trouve. Le développement de l’université n’a
jamais été et ne sera jamais basé sur l'offre de programmes populaires faciles et inutiles. Au
contraire, notre objectif et la raison de notre existence est de former l'élite sur la base de la qualité
et de l'excellence et selon le principe de la formation de leaders pionniers.
L'objectif principal est de présenter ce qui prépare les diplômés à de nouvelles compétences sur le
marché du travail, des compétences requises, difficiles, des compétences complexes qui
distinguent nos diplômés, mais leur permettent d'entrer dans la profession avec facilité et
excellence, accompagnés des bénédictions du Dieu Tout-Puissant.
Et parce que nous croyons, avec Son Altesse Cheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, que
"le secteur de l'éducation d'aujourd'hui n'est pas le même qu'hier, nos ambitions d'aujourd'hui ne
sont pas les mêmes qu'hier, et les compétences de demain seront différentes et renouvelées", notre
objectif est de préparer une génération qui porte le drapeau, poursuit la marche, s'accroche à
l'identité et se lance vers la mondialité avec confiance."
Ce prestigieux édifice académique qui a plus de 145 ans, car notre université a été fondée en 1875,
et la Faculté de droit en 1913, embrasse fièrement cette vision juste. À cette occasion, j'adresse
mes profonds remerciements à Son Altesse, au gouvernement de Dubaï et au Conseil exécutif du
gouvernement de Dubaï pour leur confiance en l'Université pour éduquer des générations d'énergie
émiraties capables de suivre le rythme des progrès et des stratégies du pays et dont le plus
important est le plan d'émiratisation.
Je suis honoré de partager avec vous que la raison de la création de la branche de Dubaï, en
particulier la Faculté de droit affiliée à la Faculté de droit et des sciences politiques de Beyrouth,
était l'accord de coopération entre l'université et le prestigieux gouvernement de Dubaï en 2008 ,
qui stipule que la faculté offre un programme de licence en droit aux filles et fils de la nation
émiratie et les prépare à occuper des postes avancés pour servir de manière efficace le domaine
juridique dans les secteurs public et privé.
Où sont aujourd’hui, par exemple, les diplômés du programme de licence en droit de Saint-Joseph
aujourd'hui ?
Ils se trouvent dans les tribunaux DIFC, les tribunaux de Dubaï, l'Association de football des
Émirats arabes unis UAE, les douanes de Dubaï, et dans les grandes entreprises telles que Price

Water House Coopers, Mubadala Investment Company, Majid Al Futtaim, Emirates Airlines et
Dubai Investment.
Ce sont des avocats brillants dans des cabinets d'avocats réputés tels que Freshfields, Al Tamimi
& Associates, Clyde and Co et Global Advocates et les banques les plus importantes telles que
HSBC, Bank of Sharjah et Standard Chartered
Certains d'entre eux ont poursuivi leurs études à l'étranger après avoir obtenu leur licence dans de
prestigieuses universités internationales telles que l'Université de Melbourne, l'Université de
Leeds, l'Université de Georgetown, l'Université d'Oxford, et le LLM en droit des affaires de
l'Université Saint-Joseph de Dubaï.
C'est l'occasion de renouveler mes remerciements à tous nos partenaires ici à Dubaï, et je remercie
du fond du cœur l'équipe de l'Université Saint-Joseph de Dubaï, dirigée par la Directrice Dr Nisrine
Abiad, la Vice- Doyenne de la Faculté de Droit, et je tiens à remercier tous les membres de l'équipe,
un par un, sans oublier la doyenne Léna Gannagé, doyenne de la Faculté de droit, et doyenne de
la Faculté des langues et de traduction, Dr Gina Abi Fadel Saad.
Enfin, les histoires de réussites de nos diplômés dans les deux secteurs public et privé montrent le
rôle de l'université dans la sauvegarde de la confiance et dans l'accomplissement avec fierté et
sincérité de la tâche qui lui a été confiée en diplômant l'élite juridique et linguistique émiratie.
Je vous souhaite une vie prospère,
Vive l'Université Saint-Joseph de Dubaï,
Vive le gouvernement de Dubaï !
Vive les Emirats Arabes Unis.

