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L’USJ renoue avec les cérémonies de 
remise de diplômes

Après trois années d’interruption 
due à la pandémie de Covid-19, 
l’USJ a renoué cette année avec les 
cérémonies de remise de diplômes. 
C’est ainsi que 2 200 étudiants des 
13 facultés, 15 instituts et 7 écoles 
de l’université ont reçu leurs attesta-
tions au cours de cérémonies organi-
sées entre le 30 juin et le 15 juillet 
sur les deux campus des sciences et 
technologies de Mar Roukoz et des 
sciences médicales de la rue de Da-
mas, en présence notamment de Ab-
bas Halabi, ministre de l’Éducation, 
Christian Makari, président de la 
Fédération des anciens de l’USJ, et 
Cynthia Ghobril Andrea, directrice 
de la Fondation USJ-HDF.

Placées sous le signe de l’espérance, 
ces cérémonies ont souligné la volon-
té des étudiants et des responsables 
des facultés et instituts de relever le 
défi de l’enseignement, qu’il soit à 
distance ou en présentiel, et de conti-
nuer la mission sociale de l’université, 
que ce soit à travers le Service de la 
vie étudiante, l’Opération 7e jour ou 
l’USJ en mission.

Aux promotions réunies, le recteur 
de l’USJ Salim Daccache s.j. a adressé 
l’exhortation suivante : « Ne laissez 

pas les événements extérieurs, même 
difficiles et opprimants, l’emporter sur 
votre ténacité et votre énergie. Vous 
avez appris que vos racines sont ici 
au Liban (…). Nourrissez vos racines 
pour qu’elles soient bien énergiques et 
vous donnent la sève dont vous avez 
besoin ! Soyez des hommes et des 
femmes de conviction ! Soyez vrai-
ment humains dans l’exercice de votre 
profession et, en tout temps, soyez re-
connaissants envers le Seigneur Dieu 
qui nous a donné la vie, envers vos 
parents et amis, votre école et votre 
université. » 

« En choisissant de suivre ces 
conseils, les diplômés ne seront ja-
mais seuls », a affirmé pour sa part le 
président de la Fédération des anciens 
de l’USJ Christian Makari. Ils feront 
désormais partie d’un réseau fort de 
100 000 alumni de l’USJ. « C’est en 
ces temps difficiles que nous réitérons 
et insistons sur notre engagement 
envers vous. Notre grand réseau, au 
Liban et aux quatre coins du monde, 
vous assurera un accès plus aisé au 
marché du travail », a-t-il promis.

Durant la cérémonie de remise de 
diplômes de la faculté de médecine, 
jeudi 7 juillet, le Dr Edouard Hajjar 

a remis le Prix d’excellence Joseph 
Hajjar, décerné aux meilleures thèses 
de fin d’études, à Claudia Chidiac 
(1er prix), Ludovic Saba (2e prix), 
Mohammad Ibrahim (3e prix), Eddy 
Saad (4e prix) et Joy Anthony Taoutel 
(5e prix). 

Dans un mot prononcé lors de la 
cérémonie, Mme Ghobril Andrea 
devait exprimer la profonde grati-
tude de l’USJ envers le donateur, « qui 
contribue depuis des années à soute-
nir l’excellence académique à travers 
le Prix d’excellence Joseph Hajjar « et 
le fonds de bourses de souscription 
Hajjar Family Fund, dédié aux étu-
diants de la faculté de médecine en 
difficulté financière ».

Par ailleurs, et pour la seconde an-
née consécutive, le Prix d’excellence 
Sejaan Boutros Ghafari a été remis à 
Chakib Saab (faculté de gestion et de 
management – campus Liban-Sud), 
qui a obtenu la meilleure moyenne 
cumulée durant ses trois années 
d’études.

Plus que 50 % des étudiants de 
l’USJ bénéficient de bourses et d’aides 
financières leur permettant de pour-
suivre leurs études et d’obtenir leurs 
diplômes.

Le recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache, entouré de nouveaux diplômés.
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