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MESSAGE DU RECTEUR
Les germes d’un banian et d’une Fondation
En 2015, le Conseil de l’Université prenait la décision de changer
le logo de l’USJ. Logiquement, il nous fallait nous tourner vers
l’Université et ses nombreux symboles. Quelques mois plus tard,
en 2016, notre choix se portait sur un arbre, un banian centenaire,
profondément enraciné dans le jardin botanique du Campus des
sciences médicales. Un arbre symbole de notre mission, celle de
l’enseignement supérieur fondé sur les principes de la pédagogie
ignacienne et sur les valeurs de la francophonie.
En cette même année 2015, germait l’idée de créer une Fondation
USJ pour l’USJ !
Première mission de cette fondation : une levée de fonds pour les
bourses d’étudiants ; deuxième mission : aider l’université mais
aussi l’Hôtel-Dieu-de France, à faire face au contexte économique
et social devenu de plus en plus pénible. Quoique timides, les
débuts sont réels et prometteurs. Il nous fallait nous organiser ou
plutôt « inventer » des actions propres à la Fondation, le concept du
« fundraising » étant étranger à nos traditions franco-françaises de
l’enseignement.
Les graines ont été semées dans la bonne terre et l’action, orientée
vers les Anciens et les amis de l’Université, a réveillé leur âme
de donateur pour une noble cause, puisqu’ils se sont entendus,
conjointement avec l’université, sur la mise en place de fonds de
dotation ainsi que sur d’autres actions plus classiques. C’est ainsi
que, patiemment, s’est constitué un «endowment fund » pour
l’avenir, le bien-être de l’étudiant étant notre souci premier.
Si nous avons choisi de rédiger en le développant le rapport de l’année
académique 2018-2019, c’est parce que la Fondation, déjà adulte,
est aujourd’hui une institution dont la stature et la personnalité lui
accordent une place importante au sein de l’Université. Comme
vous pourrez le constater en parcourant le document, les œuvres de
la Fondation se sont rapidement multipliées, les graines plantées
dans la bonne terre ayant commencé à donner du bon fruit ; vous y
lirez également les fruits récoltés les années précédentes.
C’est dans le respect des règles de la reddition des comptes et de la
transparence si étroitement liées à tout acte de donner et de recevoir
que ce rapport inaugure une tradition et un nouveau chapitre de
l’histoire de la solidarité si chers à notre Alma Mater.
Ma reconnaissance va à celles et ceux qui ont établi ce rapport et
qui l’ont rédigé; ce ne fut point chose facile.
Bonne lecture ! Puisse-t-elle être fructueuse !

Pr Salim Daccache s.j.
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L’UNIVERSITE SAINT-JOSEPH
DE BEYROUTH

USJ EN CHIFFRES
Alumni
100.000 diplômés 40.000 Alumni actifs

Académique

Enseignement Recherche Service à la société
La mission de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth
(USJ), sa vision et ses valeurs
sont définies dans sa Charte.
Elles s’articulent notamment
autour de deux dimensions
principales, l’enseignement
et la recherche, auxquelles
s’ajoute une troisième
dimension qui est le service à
la collectivité. L’USJ est donc
une université d’enseignement
et de recherche. Elle prône
l’excellence et vise à former les
meilleurs étudiants du pays et
de la région et à leur donner un
passeport pour l’emploi. Elle
tient à favoriser le dialogue
par le biculturalisme et le
plurilinguisme et à demeurer
enfin un lieu de réflexion et
de formation intégrale de la
personne.

La Charte requiert notamment de la part de tous ceux qui
participent à la vie de l’Université, l’engagement de promouvoir
un esprit de liberté personnelle et d’ouverture à la vie spirituelle.
Les membres de toutes les communautés confessionnelles, dont
la pluralité est une des caractéristiques de la société libanaise,
ont vocation de participer ensemble à cette promotion, ce qui
suppose connaissance et estime mutuelles. La Charte spécifie
également que l’USJ n’accepte pas d’être au service exclusif d’une
classe sociale ou d’une communauté ethnique ; c’est pourquoi
elle attache une spéciale importance à la diversification du
recrutement de ses enseignants et de ses étudiants. Elle n’accepte
pas non plus d’être asservie à une idéologie et entend sauvegarder
sur ses campus la liberté de l’information et du dialogue tant que
cette liberté ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux activités
académiques.
L’USJ accorde aussi une très grande importance à sa « troisième
mission », le service à la collectivité ; le bénévolat dans le cadre de
l’Opération 7e jour, programme d’engagement civique, contribue
à l’engagement citoyen des étudiants, chacun dans son domaine,
et à l’apprentissage de valeurs sociales, nationales et humaines ;
les activités culturelles organisées par les diverses structures
estudiantines permettent à chacun d’exercer ses compétences et
ses talents pour l’animation de la vie étudiante, etc.

L’Université vise à maintenir l’excellence de
la formation et à s’assurer de la pertinence
de la recherche. Elle cherche à se fonder
sur les compétences du savoir être ainsi
que sur l’humanisme formateur tout en
l’adaptant aux spécificités du Liban et du
Moyen-Orient.

4

12.650

étudiants

enseignants

13

15

Facultés

24 associations
d'Anciens au Liban

2.000

Instituts

18 associations d'Anciens
à travers le monde

International

1Centre professionnel
de médiation

7 Écoles
7 Chaires universitaires

Plus de 350 conventions avec des universités étrangères
Plus de 400 professeurs étrangers en mission

Culturel
1 centre académique japonais (Cajap) • 1 Institut Confucius
1 bibliothèque universitaire : 5 branches • 2 théâtres : Béryte et Monnot
1 université pour tous (UPT)
1 bibliothèque patrimoniale : la Bibliothèque orientale (BO)
1 maison d’édition : les Éditions de l’USJ

2 musées : Musée de la préhistoire libanaise (MPL), Musée des minéraux (mim)

Recherche
71 structures de recherche • 18 centres
27 laboratoires • 3 observatoires
1 espace de Recherche • 1 unité
1 banque libanaise de tissus humains
497 doctorants • 400 enseignants chercheurs

Pôles

4 pôles technologiques :
Pôle technologique de Berytech
Berytech santé et technologie
Berytech Digital Park
Pôle technologie santé

Soins médicaux
1 centre hospitalier

universitaire :
Hôtel-Dieu de France

4 centres de soins :
dentaires,
orthophoniques,
psychomoteurs,
radiologie maxillofaciale

1 centre de médecine
de famille
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MOT DE LA SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE
DE LA FONDATION USJ
Il n’est pas nécessaire d’avoir une maîtrise totale de soi, une
connaissance profonde du cœur, pour donner aux autres. Le don
se tient à la surface des lèvres, au détour d’un geste. Il est léger à
porter. Il grandit dans l’innocence et dans la lumière.
				
Dugpa Rinpochén
Février 2015, le Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ depuis
2012, est persuadé que l’Université se doit de se munir d’une
structure qui l’aiderait à financer son développement et celui de
son hôpital universitaire, l’Hôtel-Dieu de France. Intéresser les
anciens, les amis et les partenaires à la cause de l’Université
et à celle de ses étudiants. Écouter, savoir parler aux donateurs
potentiels pour leur offrir l’occasion d’exercer leur générosité et les
aider à faire ce qu’ils ont envie de faire : donner. Telle est la tâche
qui m’a été confiée.

ÉCOUTER, SAVOIR PARLER
AUX DONATEURS POTENTIELS
POUR LEUR OFFRIR
DE DÉVELOPPER LEUR
GÉNÉROSITÉ ET LES AIDER À
FAIRE CE QU’ILS ONT ENVIE
DE FAIRE : DONNER
6

Directrice du service social, il m’arrivait, quand l’occasion se
présentait, d’obtenir une bourse, voire d’en constituer un fonds
mais mon rôle consistait surtout dans l’accompagnement des
étudiants en difficulté financière et dans le partage équitable des
sommes d’argent que l’Université dédiait aux nombreuses aides
pour lesquelles elle était sollicitée. Mais les besoins augmentaient
et il fallait trouver encore plus d’argent. Le recteur me confie alors
la tâche de coordonner et de réaliser le travail du « fundraising ».
Dès octobre 2015, je prends en charge la « Fondation USJ »,
nouvelle structure, nouvelle entité ayant pour mission de mettre
en œuvre les différents projets de développement de l’Université
grâce à des dotations et donations de diverses formes qui
serviront à :
• Multiplier les bourses pour étudiants.
• Soutenir les projets de la Recherche.
• Garantir le développement culturel.
• Construire et aménager de nouvelles entités.
• Rénover les infrastructures et les équipements.
La Fondation USJ contribue au bonheur des gens en réalisant leur
grand souhait : DONNER.
• Donner pour construire les femmes et les hommes de demain.
• Donner pour que l’USJ, ce grand bastion de l’éducation au Liban,
puisse poursuivre sa noble mission.
• Donner pour pérenniser le nom du donateur ou celui d’un être qui
lui est cher.
• Donner pour AIDER.
• Donner des opportunités aux jeunes du Liban pour qu’ils se
développent, qu’ils développent la situation de leur famille et parlà même celle de leur société et celle, plus vitale encore, de notre
pays.
Carmel Ghafari Wakim
7

Carmel Ghafari Wakim
Secrétaire Générale

Tala Khlat
Business Developer
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Nour Salamé
Coordinatrice

GRÂCE À VOUS,
LA FONDATION USJ
A PU, CETTE ANNÉE
ENCORE, APPORTER
UN APPUI
SUBSTANTIEL
AUX PROJETS
DE L’UNIVERSITÉ
ET AUX ASPIRATIONS
DE SES ÉTUDIANTS
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L’ÉQUIPE DE LA FONDATION USJ
2018-2019
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Mur des
donateurs

À quoi
ressemblerait
l’avenir si nous
le construisons
ensemble ?
Votre générosité et votre soutien
au cours de l’année 2018-2019
nous ont permis de répondre aux
besoins d’aujourd’hui en vue de
bâtir une société meilleure pour
demain. Nous vous en sommes
pleinement reconnaissants.
168 personnes ont donné
un montant record de
10,265,573,9751 L.L. à l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth pour
2018-2019.
Solidaires avec l’Université, vous
rejoignez les anciens, amis,
étudiants, corps enseignant et
administratif, qui ont contribué
activement à l’évolution de
l’enseignement supérieur et
au rayonnement de l’USJ cette
année. C’est grâce à vous que
nous continuons à repousser les
frontières de ce qu’une université,
de grande envergure à l’échelle
internationale, peut accomplir.

Une Université
d’excellence qui
apporte espoir et fierté
à nos étudiants et à
notre communauté !
1
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Les donateurs 2018-2019
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LES DONATEURS 2018 - 2019

> 120m L.L.

< 120m L.L.

Feu M. Raymond et Mme Aida

Feu M. Jacques Jabbour

Najjar

Azm & Saade Association

Bank Audi

M. Samir et Mme Tania Assaf

Murex S.A.S. (France) et Murex

Association de Spécialisation

Services S.A.L. (Liban)

et d’Orientation Scientifique

The Alexis & Anne-Marie Habib

La Famille de Ahmad Shafiq

Foundation

Al-Khatib

Fédération des Associations

Mme Mona Hraoui

des Anciens

BBAC S.A.L

Mme Ferial Assha

Rotary Club d’Aley

M. Michel Ghazal

Lebanese International Finance

Association des Anciens de
l’Université Saint-Joseph au
Qatar

Executives

Association Philippe Jabre
Emirates Lebanon Bank
M. Gilbert et Mme Roula
Ghostine
M. Robert Matta
IBL Bank

Mahmoud Abbas Foundation
Amb & Mrs Yousif Ghafari
Société Dima Healthcare
M. Antoine et Mme Marivone
Daher
M. Maurice Sehanoui
12 donateurs anonymes

L’Œuvre d’Orient
M. Varouj Nerguizian
Association des Anciens de la
Faculté de droit et des sciences
politiques et économiques de
l’Université Saint-Joseph
3 donateurs anonymes

 ontant converti en dollars
M
americains : 6,807,410 USD
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< 30m L.L.

< 7.5m L.L.

< 1.5m L.L.

M. Georges Haddad et Mme
Fida Riachi

Assocation du Patriarche Sfeir

M. Pierre Akiki

USJ Campus Zahlé et Bekaa

Fondation Boghossian

M. Michel Francis

Arts Culture et Paix pour les
enfants du Liban (ACAPEL)

Association des Anciens de
la Faculté de pharmacie de

Association des Infirmières

Association des Anciens de la
Faculté des sciences
Mme Carmel Ghafari Wakim

Fondation Bachir Gemayel

Diplômées de la Faculté
des sciences infirmières de
l’Université Saint-Joseph

M. Maroun Helou

Element N

Ramzi Arab

Fondation Hanna Lahoud

M. Marc Arrata

Société Pharmacol

M. Sejaan Ghafari
Association des Anciens de
l’Université Saint-Joseph en
France

M. Fernand Arsanios

Mme Nadine Arrata

M. Michel Afram

MT2 - M. Nagi Bou Habib

Rotary Club of Sahel Metn

Société Al Kazzi

M. Joe Touma

Hôpital Mont Liban

Association des Anciens de

Société Philka

l’Institut libanais d’éducateurs

Société Lorasev

M. Bilal Saad

M. Nadim Lattouf

M. Elie Geagea

M. Gaby Choucrallah et Mme
Ingrid Bou Jaoude Choucrallah

l’Université Saint-Joseph

Pontifical Missionary Union
(PUM)
M. George Abou Ezzi
Deloitte and Touche
Anciens de l’École supérieure
d’ingénieurs de Beyrouth,
Promotion 1989
Stichting Spark
M. Ghassan Harfouche
The Louis, Lauren and Lana

M. Jean Beunardeau
Mme Anne-marguerite

Mme Imane Abdel Al et M.

Chamussy

Société Dental Medical
Supplies

Byblos Bank Europe

M. Jamil Arida

M. Saba Kaissar Zreik

Mme Suzanne Contamin
Chamussy

Foundation

Société Omnipharma

M. Salim Sessine

Mme Yolla Atallah

Amicale des Anciens de l’École
supérieure des ingénieurs de

Dr Sami Paul Tawil

Beyrouth

Mme Thérèse Salamé Zaarour -

M. Pierre Naccache

Pr Richard Chemaly

20 donateurs anonymes

Société Bancassurance

LES ÉVÈNEMENTS

Retour sur les
évènements
au Liban et à
l’international
2018-2019

15 donateurs anonymes

M. Robert Sade

Potech consulting - M. Antoine
- Feghaly
Société Prodent
27 donateurs anonymes
L’USJ tient à préciser les noms de tous ses donateurs.
Pour vos questions, modifications ou corrections, veuillez contacter la Fondation USJ
par téléphone au + 961-1-421000 Ext : 1354
ou par courrier électronique à fondationusj@usj.edu.lb
12
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25 MAI 2019
DINER DETROIT ÉTATS-UNIS

Cette année, la Fondation a participé à onze événements, sur les
plans national et international.

28 FÉVRIER 2019
CASE CONFÉRENCE

29 MAI 2019
DINER EN HONNEUR DU
PRÉSIDENT CHUCRI SADER

Les évènements

Rapport d’impact 2018-2019

Au Liban comme à l’international, la Fondation USJ tisse des liens
et des relations privilégiées avec vous, chers donateurs, amis et
partenaires de l’USJ.

19 MARS 2019
LA SAINT-JOSEPH :
FÊTE PATRONALE DE L’USJ

25 JUILLET 2019
22 MARS 2019
DINER DES ANCIENS DE
FRANCE

11 AVRIL 2019
USJ CONNECT

RENCONTRE DES
PRÉSIDENTS DES
ASSOCIATIONS

21 SEPTEMBRE 2019

4 AOÛT 2019
23 MAI 2019
DINER LOS ANGELES ÉTATS-UNIS
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24 MAI 2019
DINER BOSTON - ÉTATSUNIS

BKERKE SOCIO ECONOMIC
FORUM 2019

DÉJEUNER À
L’ASSOCIATION DE
SPÉCIALISATION
ET D’ORIENTATION
SCIENTIFIQUE (SSG)

15

Montant total des donations collectées en 2018-2019

10,265,573,975 L.L.
En dollars américains : 6,807,410 USD

Des chiffres qui traduisent
la force de votre générosité
Aperçu global
des realisations
de l’USJ
2018-2019

Ces grandes réalisations,
nous vous les devons. Qu’il
s’agisse d’aider les étudiants
à continuer leur parcours
universitaire, de contribuer à
des projets de recherche vitaux
ou d’accorder des prix aux
plus méritants, votre soutien
a réussi à changer des vies.
Merci pour votre fidélité.

Le

Montant total des donations réparti par programme
2018-2019

s

ns de l’USJ en 2
o
i
t
01
sa
8ali
é
20
r
Recherche et
développement

Legs
testamentaire

90

01

Naming

03

Fonds
de bourses

3,187,616,229 L.L.

Bourses

47

Les réalisations
de l’USJ
en 2018-2019

10

3,687,307,465 L.L.

19

Grâce à vos dons, une dizaine
de Fonds de bourses ont
été constitués, de multiples
Bourses ont été accordées, des
projets de recherche ont vu le
jour, des laboratoires et salles
se sont dotés d’équipements
de pointe.

35

2,321,808,617 L.L.

Prix

22
Infrastructures
et équipements

531,283,263 L.L.
331,760,000 L.L.
105,485,400 L.L. 100,313,000 L.L.
Infrastructures
et équipements

16

Bilan financier 2018-2019
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BILAN FINANCIER
2018-2019

Fonds de
bourses

Bourses

Recherche et
développement

Naming

Legs
testamentaire

Prix

17

Fonds de bourses
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FONDS DE BOURSES

Les bourses,
un soutien inestimable !

GRÂCE AUX DONATEURS
ENGAGÉS AUPRÈS DE L’USJ,
206 ÉTUDIANTS
ONT PU PROFITER DE
1,921,810,526 L.L.*
EN BOURSES
EN 2018-2019
Plus de 3,000 étudiants reçoivent une aide financière de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth pour poursuivre leurs
études. L’USJ tient à assurer l’égalité des chances à tous les
jeunes méritants. Elle recherche des sources de financement de
bourses pour maintenir abordables les frais de scolarité.

* Montant converti en dollars americain : 1,274,410 USD
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Comment participer ?
Constituer un Fonds de bourses –
Fonds de dotation capitalisé de l’Université

Alimenter un Fonds de bourses
existant

Vous pouvez constituer un Fonds portant votre nom ou le nom de
votre entreprise.

Des Fonds de bourses
existent déjà et l’un d’entre
eux correspond à votre
centre d’intérêt : vous
pouvez l’alimenter selon vos
possibilités et à la fréquence
que vous souhaitez.

Votre famille peut aider les jeunes et pérenniser le souvenir d’un
être cher en attribuant son nom à un Fonds de bourses.
En tant qu’ancien de l’USJ vous pouvez aider les jeunes
générations en créant un Fonds portant votre nom ou celui du
groupe d’anciens auquel vous appartenez.

Ces Fonds sont pérennes.
Seuls les intérêts seront utilisés
pour accorder des bourses aux
étudiants selon des critères
définis conformément à votre
souhait.
19

206

51

étudiants ont obtenu une bourse

Fonds de bourses

Fonds constitués
en 2018-2019

10

Bien avant la création
de la Fondation USJ
en 2015

19.60%

41

1,921,810,526 L.L.
ont été accordés en bourses

Fonds de
bourses à l’USJ

Fonds de bourses ont
été constitués au fil
des ans.
Cette année,

10

nouveaux Fonds
viennent s’ajouter
à la liste.

Fonds de bourses
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Les réalisations
de l’USJ
en chiffres

80.39%

41
Total des Fonds à l’USJ

18

Fonds de bourses
alimentés cette année

Capital des Fonds
en 2018-2019

3,187,616,229 L.L.
8.34%

Montant total
collecté pour
les Fonds
de bourses

91.65%

35,030,794,848 L.L.
Capital des Fonds de l’USJ

Total : 38,218,411,077*L.L.
*M
 ontant converti en dollars
américains : 25,343,774 USD

20
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JUIN 2019
ALFRED MATTA
OCT 2018
MARTINE DAHER

En souvenir de Martine Daher,
ancienne de l’Institut d’études
scéniques audiovisuelles et
cinématographiques, un
protocole d’entente a été
constitué par les parents de la
jeune ﬁlle, Antoine et Maryvonne
Daher.

DEC 2018
ELIAS ET MOUNA HRAOUI

Pour commémorer la mémoire
du président Elias Hraoui dans
l’éducation, Mme Hraoui a signé
un protocole d’entente destiné
aux étudiants de la Faculté de
médecine, en présence de son
ﬁls et de sa ﬁlle.

MAR 2019
AHMAD SHAFIQ EL KHATIB

Pour pérenniser la mémoire du
chercheur et traducteur Ahmed
Shaﬁq El Khatib de la science
moderne vers la langue arabe, la
famille El Khatib a signé un
protocole d’entente destiné aux
étudiants de la Faculté des
langues et de traduction.

22

Fonds de bourses
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Les cérémonies de constitution
des Fonds de Bourses

JAN 2019
SHEIKH TOUFIC ASSAF

« Ce que nous semons aujourd’hui
à l’USJ, le Liban le récoltera demain
en termes de compétence dans
tous les domaines. » Sheikh
Ghassan Assaf.

MAI 2019
HANNA LAHOUD

Le sourire de Hanna Lahoud était
de retour à l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth, à
l’occasion de la signature d’un
protocole d’entente portant sur
la constitution d’un fonds de
bourses qui porte le nom de cet
ancien étudiant en
physiothérapie de l’USJ.

MAI 2019
FONDS DE BOURSES
FÉDÉRATION DES
ASSOCIATIONS DES
ANCIENS DE L’UNIVERSITÉ
SAINT-JOSEPH

La Fédération des Associations
des Anciens de l’Université
Saint-Joseph a rendu hommage
au Président Chucri Sader, qui
arrive au terme de son 2e mandat
et de 6 années à la tête de la
Fédération. Au cours de la soirée,
le Président Sader a remis au
Recteur une donation aﬁn de
constituer un fonds de bourses
universitaires au nom de la
Fédération des Associations des
Anciens de l’USJ.

MAI 2019
JACQUELINE CASSIR ASSHA

Pour favoriser l’inclusion dans la
société de jeunes à besoins
spéciﬁques, un fonds d’aide a été
constitué aﬁn de permettre
l’aménagement de moyens
éducatifs qui pourraient aider au
développement du processus
inclusif de ces jeunes.

JUIN 2019
ASSOCIATION DES
ANCIENS DE LA FDSP

C’est en «pensant au parcours
incroyable de mon père et
surtout au nombre de routes et
bâtiments de notre pays qui
portent sa ‘patte’ « que Robert
Matta eut l’idée d’un livre sur
Alfred Matta le bâtisseur. Et c’est
en pensant également au
parcours difﬁcile de nombreux
étudiants en génie, que Robert
Matta eut l’idée d’un fonds de
bourses qui aiderait les
étudiants de l’ESIB à bâtir leur
avenir.

JUILLET 2019
MAURICE N. SEHNAOUI

C’est l’exemple même de la
solidarité et d’un ﬁdèle retour
aux sources qui a été donné par
l’Association des Anciens de la
Faculté de droit et des sciences
politiques et économiques lors
de la Constitution du Fonds de
bourses de l’Association qui a eu
lieu le lundi 24 juin 2019 au
rectorat de l’USJ. Cette
Association, qui fête ses 60 ans
d’existence, a en effet choisi de
constituer un Fonds de bourses
aux étudiants de la Faculté de
droit et des sciences politiques
(FDSP).

C’est « grâce aux anciens, aux
amis de l’USJ ainsi qu’à des
philanthropes qui croient
toujours comme Maurice
Sehanoui que l’enseignement
supérieur est un ascenseur
social permettant aux familles
libanaises d’aider le Liban à se
développer » que ce fonds de
bourses a été constitué et
destiné aux étudiants de la
faculté des sciences
économiques et de la faculté des
sciences.
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BOURSES

étudiants ont obtenu une bourse

2,344,669,300** L.L.
ont été accordés en bourses

Pour soutenir les
étudiants dans leur
parcours universitaire,
vous pouvez accorder
annuellement un
nombre de Bourses
dans le domaine
d’études qui vous
intéresse.

Les réalisations de
l’USJ en chiffres
En 2018-2019, un montant
total de

2,321,808,617* L.L.
a été collecté pour les bourses
aux étudiants de l’USJ.

*M
 ontant converti en dollars
américains : 1,539,661 USD
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L’USJ a établi plusieurs partenariats avec différents donateurs afin
d’assurer des bourses régulières aux étudiants.
Ci-dessous les bourses constituées au fil des années :
Bourse Œuvre d’Orient
Bourse Mahmoud Abbas - USJ
Bourse Maroun Helou
Bourse SSG-USJ
Bourse Stichting SPARK-USJ
Bourse Fondation Waleed Jomblat
Bourse Fondation Ghazal
Bourse George et Fida Haddad
Bourse Ajialouna
Association des anciens de la Faculté de droit et des sciences
politiques et économiques de l’USJ
Association des anciennes infirmières
Deloitte and Touch
Bourse Fondation Alexis et Anne Marie Habib
Bourse Association Al Azem & Saade
Bourse Fondation Mohamad Safadi
Bourse Byblos Bank
Bourse Association Philippe Jabre
Bourse Association du patriarche Sfeir
Bourse Bank of Beirut
Bourse LIFE
Anciens ESIB Promo 89
Bourse Murex
Pontifical Missionary Union (PUM)

**	Montant converti en dollars
américains : 1,554,820 USD
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NAMING
Au sein de l’USJ, il existe aujourd’hui 16 espaces qui portent
les noms de généreux donateurs ou de ceux dont l’université
cherche à honorer la mémoire.

Un Naming vous permet de créer une relation pérenne et un héritage durable
au sein de l’espace universitaire de l’USJ !
1.

Descriptif du Naming
Faire un « Naming », c’est
graver votre nom ou celui d’un
être qui vous est cher dans
l’histoire de l’USJ, dans un
de ses espaces prestigieux :
une salle de cours, un
amphithéâtre, un laboratoire,
une bibliothèque ou un

bâtiment ; ils porteront le nom
que vous souhaitez pérenniser.
Cet espace deviendra à
jamais symbole des valeurs
de l’USJ. L’Université en
utilisera les montants versés
pour réaménager, le cas
échéant, l’espace nommé et

en assurer la maintenance et
le développement. Il existe
également des possibilités
de nommer des entités
immatérielles telles que des
instituts, des chaires, des
programmes, des bourses et
des dotations.

Les réalisations de l’USJ en chiffres
En 2018-2019, 3 Naming ont été constitués

Amphithéâtre André Masse s.j. | Campus du Liban Sud

2. Hall Carlos Ghosn | M. Carlos Ghosn - Campus de l’innovation et du sport
3. Espace Fawzi Tamer | G. Tamer Holding - Campus des sciences médicales
4.	
Salle Murex | Murex S.A.S. (France) et Murex Services S.A.L. (Liban) - Campus des sciences et
technologies
5. Amphithéâtre Elie Mechelany | Pr Elie Mechelany - Campus des sciences médicales
6.	Laboratoire Rodolphe Mérieux | M. Rodolophe Merieux et la Faculté de pharmacie - Campus de
l’innovation et du sport
7.	
Espace Sélim Takla | M. Youssef Takla - Campus de l’innovation et du sport
8.	
Amphithéâtre Laila Turqui | M. Sami Turqui - Campus des sciences humaines

NAMING MICHEL GHAZAL

9.	
Auditorium François Bassil | Dr Francois Bassil - Campus de l’innovation et du sport

L’USJ a offert gracieusement ce « Naming » en hommage à M.
Michel Ghazal, ancien de la Faculté des sciences économiques, en
reconnaissance à toutes les donations qu’il a faites.

10.	Bibliothèque Carlos Ghosn | M. Carlos Ghosn - Campus de l’innovation et du sport
11.	Salle Dr Edmond Chaptini | Enseignants et sociétés dentaires - Campus des sciences médicales

NAMING ESPACE DIMA HEALTHCARE
Les représentants de Dima Healthcare ont décidé d’inaugurer
l’espace Dima Healthcare de soins dentaires au sein de la Faculté
de médecine dentaire, pour des patients à besoins spécifiques.

12.	Espace culturel Saba K. Zreik | M. Saba Kaïssar Zreik- Campus du Liban Nord
13.	Centre de Conférence Maroun Semaan (ESIB) – Fondation Semaan - Campus des sciences et
technologies
14.	Salle Michel Ghazal | M. Michel Ghazal - Campus de l’innovation et du sport
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NAMING LABORATOIRE NEXT GENERATION SEQUENCING
NGS – IBL BANK

15.	Espace Dima Healthcare, Soins Dentaires, Patients à besoins spécifiques | Dima Healthcare Campus des sciences médicales

Le Pôle Technologie Santé (PTS) et l’Unité de génétique médicale
(UGM) de la Faculté de médecine (FM) ont inauguré le laboratoire
NGS sur le Campus de l’innovation et du sport.

16. L
 aboratoire Next Generation Sequencing NGS | IBL Bank - Campus de l’innovation et du sport
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LEGS TESTAMENTAIRE

INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS

L’avenir de notre société se bâtit
aujourd’hui et il se bâtit avec vous !

Développer l’Université, c’est participer
durablement à la formation des générations
futures du Liban

La Fondation USJ reconnaît les donateurs ayant prévu de faire
un don différé sous forme de legs testamentaire dans le but de
soutenir le futur de l’USJ. Le legs testamentaire philanthropique
offre une reconnaissance qui crée un héritage durable, simple et
accessible à l’Université.

Les dons de construction et de rénovation permettent à l’USJ d’accomplir sa mission et de poursuivre
son évolution sur la voie de l’innovation et du développement durable.

Descriptif du Legs testamentaire
Un don par testament à la Fondation USJ est une belle façon de
transmettre vos valeurs à la communauté et de changer la vie de
jeunes étudiants.
En planifiant un legs, vous marquez d’une empreinte indélébile et
pleine d’espoir votre soutien aux générations futures. Un testament
sera le garant du respect de votre volonté et de votre engagement
auprès des étudiants et de l’Université.

105,485,400 L.L.
*

Construire et aménager des
bâtiments

Au fur et à mesure que se mettent en place de nouvelles
institutions, il est impératif que l’USJ innove. Le vieillissement
des lieux, l’usure des matériaux ainsi que les nouvelles exigences
de la recherche et de l’enseignement supérieur nécessitent la
modernisation des infrastructures et des équipements.

Vous préservez et valorisez les
ressources et les espaces tout
en assurant aux étudiants un
environnement plaisant.

Les réalisations de l’USJ en chiffres

Votre donation peut porter
sur des biens mobiliers ou
immobiliers.

En 2018-2019

a été réalisé pour un montant de

Descriptif d’infrastructures et
d’équipements

Faire un don de patrimoine

Les réalisations de l’USJ en chiffres

1 leg testamentaire

Comment
participer ?

L’USJ a constitué jusqu’à date
deux legs testamentaires :
• Legs Jacques Jabbour
• Legs Férial Assha

1 Projet de construction

3,252,616,600 L.L.
2 Aménagements d’espace

Offrir des équipements
Les dons d’équipements
(techniques, informatiques
ou dons matériels d’ouvrages
etc.) contribuent à combler un
besoin précis.

22,620,000 L.L.
En 2018-2019,
22 projets de
modernisation des
infrastructures et
d’équipements
ont été réalisés

Montant total collecté pour les
Projets d’infrastructures et
d’équipements en 2018-2019
Montant total en L.L. :
3,687,307,465 L.L.
Montant total en USD :
2,445,164 USD

19 Dons d’équipements
*
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Montant converti en dollars américains : 69,950 USD

412,070,865 L.L.
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

PRIX

Vice rectorat à la recherche

Investir dans la
recherche
et l’innovation
Soutenir les
doctorants

2018-2019

90 projets de recherche

31

59

Projets de recherche
c’est ainsi que l’engagement
et la générosité des donateurs
permettent à l’USJ de
remplir sa double mission
d’enseignement et de
recherche et donc de former les
leaders de demain.

Bourses Doctorales

Montant total :

531,283,263* L.L.
* Montant converti en dollars américains : 352,310 USD

Permettre
aux leaders
de demain
de briller dès
aujourd’hui !

Exclusivement constitué de contributions, les prix soutiennent les
étudiants dans leur participation à des compétitions universitaires.
Année après année, les délégations de l’USJ se distinguent partout
dans le monde. Et 2018 ne fait pas exception, les représentants de
l’USJ ayant remporté les honneurs dans de multiples compétitions.

En 2018-2019

35 prix
ont été accordés aux etudiants pour un montant de

100,313,000* L.L.
*
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Montant converti en dollars américains : 66,521 USD
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École de traducteurs et
d’interprètes de Beyrouth (ETIB)
• Prix Joseph Zaarour pour
la meilleure traduction - M.
Joseph Zaarour
École supérieure d’ingénieurs de
Beyrouth (ESIB)
• Prix ABDEL AL - Mme Imane
Abdel AL et M. Ramzi Arab
• Prix Amicale des anciens
de l’ESIB pour l’Option
Electromécanique - Amicale
des anciens ESIB
• Prix Amicale des anciens de
l’ESIB pour l’Option Réseaux de
Télécommunications- Amicale
des anciens ESIB
• Prix CME pour le Major du
Programme Génie Électrique CME Group
• Prix CME pour le meilleur
projet industriel - CME Group
• Prix CME pour le projet le plus
original - CME Group
• Prix Murex pour le Major du
Programme Génie Informatique
et Communications - Murex
• Prix Murex pour le meilleur
projet collaboratif - Murex
• Prix Murex pour le meilleur
projet innovant - Murex
• Prix Naccache - M. Pierre
Naccache
• Prix Raymond Najjar - Famille
Raymond Najjar
• Prix Siteco - M. Michel Francis
École supérieure d’ingénieurs
agroalimentaires (ESIA)
• Prix Clos Saint Thomas au
major de promotion de l’ESIA
et au meilleur mémoire à l’ESIA
- M. Joe Touma
Institut national des
télécommunications et de
l’information (INCI)
• Prix du majorat de la licence
en informatique- MT2 - M Nagi
BOU HABIB
• Prix du majorat de la licence
en télécommunications ElementN
• Prix du majorat du Master Potech consulting - M Antoine
FEGHALY
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Campus du Liban Nord (CLN)
• Prix M. Saba Kaissar Zreikجائزة شاعر الفيحاء سابا زريق لالبداع
االدبي
Campus de Zahlé et de la Bekaa
(CZB)

Faculté de médecine dentaire
(FMD)
• 1er prix de l’innovation Société Prodent
• 2e prix de l’innovation - Société
Pharmacol
• 3e prix de l’innovation - Société
DMS

TEMOIGNAGES DE NOS DONATEURS

• Prix P. Halbecq
École Supérieure d’Ingénieurs
d’Agronomie Méditerranéenne
(ESIAM)
• Prix Michel Afram au major
de promotion de l’ESIAM et au
meilleur mémoire à l’ESIAM M. Michel Afram
Faculté des sciences (FS)
• Prix de l’association des
anciens de la Faculté des
sciences, Licence en Chimie Association des anciens de la
Faculté des sciences
• Prix de l’association des
anciens de la Faculté
des sciences, Licence en
Mathématiques - Association
des anciens de la Faculté des
sciences
• Prix de l’association des
anciens de la Faculté des
sciences, Licence en Physique
Master - Association des
anciens de la Faculté des
sciences
• Prix de la société Omnipharma
pour le majorat du Master
Biomarketing - Société
Omnipharma
• Prix de la société Al Kazzi pour
le majorat du Master Chimie
alimentaire - Société Al Kazzi
• Prix de l’hôpital Mont Liban
pour le majorat du Master
Physique des capteurs et
instrumentation - Hôpital Mont
Liban
• Prix de la société
Bancassurance pour le majorat
du Master Sciences actuarielle
et financière - Société
Bancassurance
• Prix de la société Philka pour
le majorat du Master Sciences
et gestion de l’environnement Société Philka
• Prix de la société Lorasev
pour le majorat du Master
Technologie industrielle Société Lorasev

Institut supérieur de santé
publique (ISSP)
• Prix Tobie Zakhia
Institut d’études scéniques,
audiovisuelles et
cinématographiques (IESAV)
• Prix Martine Daher - Famille
Daher

Imaginez chaque histoire derrière chaque don !
À travers ces quelques témoignages,
découvrez nos généreux donateurs ainsi que la
transformation de la vie de nos boursiers

Institut de gestion des
entreprises (IGE)
• Prix Next Ideaz - M. Pierre
Akiki

33

DONATEUR : M. Maroun Helou

Enseignante de français et du fait religieux - USJ

Chairman – ABNIAH SARL

Fonds de bourses

Bourse annuelle

« Pourquoi j’ai voulu aider l’USJ ? Tout simplement parce

Je savais que l’USJ avait besoin d’aide et de soutien. Puisque

que mon père, mon frère et moi-même sommes des anciens

je suis un ancien du Collège Notre-Dame de Jamhour, je suis

de l’USJ. Quant à moi, j’ai étudié 20 ans à l’USJ ; j’ai eu

sensible à tout ce qui concerne les jésuites bien que je n’aie pas

9 diplômes ; de plus, c’est une université francophone et

fait mes études supérieures chez les jésuites mais j’ai toujours

personnellement je suis très francophone et francophile et je

senti que l’USJ avait besoin d’être soutenue.

ne me voyais pas aider une autre université que l’USJ. L’USJ
a réussi à structurer ma personnalité en canalisant aussi bien
mes émotions que mon intelligence.
Je dirais d’abord aux étudiants bénéficiaires de la bourse,
que j’avais des parents qui m’ont permis de poursuivre des
études et que eux ont cette chance de pouvoir être aidés pour
poursuivre leurs études, d’abord pour se construire eux-mêmes
et ensuite pour reconstruire un pays dans lequel ils ont la
chance de grandir.
Moi, je n’ai pas eu d’enfants et je considère que le fait d’aider
des boursiers c’est tout simplement donner un sens à ma
vie, donc c’est comme des enfants virtuels. J’ai créé 2 fonds
de bourses pour rendre hommage à mon père et à ma mère
qui, eux, m’ont donné l’occasion d’étudier, de me forger une
personnalité forte et libre et donc c’est pour les remercier que
j’ai constitué ces 2 fonds qui aideront aussi les jeunes. C’est

J’ai été contacté par la responsable, Mme Carmel Wakim, et je
connaissais le recteur le père Daccache avec qui j’avais fait une
conférence et j’ai vu un peu l’évolution des Anciens du collège
de Jamhour avec Michel Eddé qui a beaucoup aidé à créer les
Alumni. J’avais quelques amis qui aidaient à travers le monde
et je sentais qu’il était nécessaire d’aider, parce que l’éducation
à mon avis est un capital pour le Liban et pour les jeunes
libanais. La confiance, que le Père Daccache m’a accordée, m’a
encouragé et le fait d’être ingénieur m’a poussé aussi à aider les
jeunes qui veulent le devenir. Je le fais chaque année depuis 3-4
ans. J’ai voulu prendre en charge d’abord un étudiant puis c’est
devenu 2 et puis 3 étudiants.
J’ai certainement un message à dire aux étudiants boursiers
: les brillants ingénieurs qui ont fait partie de ma société,
appartenaient à un milieu assez modeste et, très ambitieux,
ont bien réussi ! Je leur souhaite plein succès dans l’avenir et

une mission de philanthropie ; ce que j’ai acquis à travers mes

j’espère qu’un jour ils auront la possibilité d’aider autrui.

études, c’est la liberté intérieure, la liberté de se dire que quelles

Cette entraide qui existe au Liban, il faut la favoriser parce

que soient les circonstances extérieures, lorsqu’on est libre et

qu’elle fait aussi partie de notre coutume et elle nous aide aussi

fort intérieurement suite à une solide éducation que nous avons

à nous développer. Cette communication-là qui a aidé pas

acquise, nous pouvons continuer à bâtir et à espérer envers et

mal de libanais à travailler, à immigrer, à s’enrichir et à aider

contre tout. L’éducation et la culture sont les seules armes qui
permettent de devenir meilleur et libre ! J’ai moi-même vécu 25
ans en France, ma patrie d’adoption. Elle m’a appris beaucoup
de choses mais lorsque je respire l’air du Liban, même si je suis
très francophone et francophile, c’est autre chose ! Le Liban m’a

Témoignagess de nos donateurs
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DONATEUR : Mme Férial Assha

Il faut donner, donner procure une
satisfaction intérieure. Quant à moi, j’aime aider, je le fais
d’autres libanais.

tous les jours, et je pense que si je donne, Dieu va me le rendre
au centuple.

nourrie et a nourri mon enfance ; je suis née ici, c’est ma terre et
personne ne pourra me la prendre.

C’est l’éducation et la culture qui mènent à la
liberté ! »
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DONATEUR : Dr Georges Bou Ezzi

Président – Fondation Ghazal

Fondateur – Pleasant Dental Center

Naming

Infrastructure et équipement

J’ai créé une fondation qui s’appelle la fondation Ghazal pour
l’éducation, la recherche et la paix au Liban et je lui ai donné
principalement deux objectifs :

La raison principale de mon choix est que l’USJ
est mon Alma Mater, je lui dois ma vie, mon
travail et mon succès.

Le 1er objectif est de récompenser, de soutenir et d’encourager
les ONG et les associations libanaises qui œuvrent pour le mieux
vivre ensemble et pour une meilleure coexistence entre les
communautés libanaises

C’est pour cela que je donne à l’USJ. J’ai un sentiment
d’engagement envers cette université. Tout le monde doit être
engagé envers l’éducation et pour répondre à cet engagement on

Le 2e objectif est justement l’éducation, c’est une évidence. Il
faut soutenir l’éducation parce que ce qui est le plus grave c’est
quand les jeunes n’ont plus d’autres horizons que le départ et
l’émigration, qu’ils voient que leur horizon est bouché au Liban
et qu’ils ne voient pas d’autre issue que de partir. Donc il faut
soutenir l’éducation, et la soutenir au Liban même, sinon ça serait
absolument triste que pour bénéficier du niveau nécessaire pour
pouvoir ensuite commencer à travailler, il faille partir à l’étranger.
Je le vois de moi-même, je suis parti en 1973 et je suis encore en
France, c’est vrai que j’aurais pu revenir, c’est vrai que du temps
du Père Ducruet et parce que c’est grâce à lui que j’ai eu cette
bourse, j’avais un poste qui m’attendait à l’université pour revenir
et enseigner à l’USJ. Mais voilà une fois partis, combien de jeunes
reviennent ?

commence tout d’abord par notre maison. L’USJ était ma maison

La mission de l’USJ est unique : c’est ce que j’ai réalisé en
écoutant Carmel au moment où cette fondation était en train d’être
mise sur pied, que l’USJ se rendait compte qu’il y avait beaucoup
d’anciens, beaucoup de personnes qui voudraient bien donner à
l’USJ et qui sont prêtes à s’engager dans des missions sociales
et éducatives de l’USJ. Donc il y a la fondation puis il y a d’autres
initiatives comme l’opération du 7e jour qui est une superbe
initiative et que j’ai soutenue il y a eu deux ans également parce
qu’il y avait une mission particulière qui se rapprochait de la paix
et j’ai accepté de la soutenir. Donc tout ça fait qu’aujourd’hui, l’USJ
peut être fière d’être sur le bon chemin.

St Michel et ailleurs, l’université a fait un effort pour continuer à

J’ai compris que quand on reçoit il faut savoir donner en retour.

suis toujours redevable à l’USJ, mon Alma Mater.

Il faut savoir donner sans attendre en retour.
Ça c’est le vrai sens du don, de la générosité.

Témoignagess de nos donateurs
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DONATEUR : M. Michel Ghazal

et c’est là où j’ai commencé tout mon parcours.
Un petit exemple : Je dinais un soir avec mes collègues et amis,
Gaby Massa, Carole Chakar ; le professeur Naaman qui était le
doyen de la FMD, était présente.
J’évoquais l’université, mon alma mater l’USJ, j’ai senti combien
le professeur Naaman était fier de remarquer qu’après plusieurs
années, je me sentais toujours engagé envers l’USJ. J’appartiens
à cette université. J’ai fait mes études durant la période de la
guerre et l’USJ en ce temps-là, était unique. L’USJ a tenu ses
engagements envers moi en tant qu’étudiant, j’ai dû aller dans
différents endroits pour suivre mes cours, c’était à Zouk, à l’école
assurer les cours dans cette situation. A cette époque-là, nous
étions de jeunes étudiants, nous n’étions pas conscients de la
situation, mais maintenant que je regarde en arrière et je peux
vous dire que l’USJ a tout fait pour donner aux étudiants, le
sentiment d’appartenir non seulement à l’USJ mais au pays en
général.
Pour que l’université existe et prospère, elle a besoin
d’équipements. Le fait que j’offre une donation à l’USJ, c’est le
retour ou bien le remboursement de ce que l’USJ m’a donné. Je

Cette salle qui porte mon nom symbolise un attachement
réciproque, je vous avoue quand le recteur Daccache me l’a dit j’ai
éprouvé une certaine fierté et beaucoup d’émotion.
Donc chaque fois que je rencontre mes boursiers et chaque fois
qu’ils m’expriment leur reconnaissance, je leur dis que la meilleure
manière de me dire merci est qu’ils fassent comme moi ! C’est-àdire de donner aussi à leur tour et d’encourager d’autres étudiants,
c’est la meilleure manière de remercier.
36
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TEMOIGNAGES DE NOS BOURSIERS

BOURSIER : Adam Halwani Dit Al Chami
3e année Economie (USJ – FSE)
Actuel

La bourse m’a donné la chance de poursuivre mes études à
l’Université Saint-Joseph. Étant francophone, je ne désirais rien
qu’adhérer à cette université et faire partie de cette famille... Alors
j’ai sollicité l’appui du Service social qui, très accueillant, m’a
généreusement accordé un soutien sous forme de bourse.
Les relations qu’on établit à l’USJ sont très spéciales car les
gens, l’entourage et la communauté s’unissent pour le bien de
l’Université et des étudiants. Ceci a permis de renforcer mon
caractère, mes connaissances, mon CV et de devenir Président du
club JCP à travers lequel j’aimerais aider de nouveaux entrants
comme j’ai été aidé.

Avec l’USJ nous pouvons viser haut et atteindre
nos objectifs.
Je remercierai tous les donateurs car ils m’ont donné la chance de
m’éduquer et de progresser dans la vie tant au niveau personnel
qu’au niveau professionnel.

BOURSIER : Nagham Geagea
5e année Pharmacie (USJ – FP)
Actuel

L’USJ m’a aidée à garantir mon avenir.
J’ai gagné en maturité quand j’ai intégré l’USJ puisque je viens
d’un milieu et d’un environnement différents. Je suis heureuse de
m’être construit une personnalité durant ces cinq années grâce aux
cours et aux professeurs qui m’ont formée.
Je souhaite que de nombreux donateurs aident de nombreux
étudiants et j’espère voir venir le jour où je donnerai moi aussi en
retour, les personnes dans le besoin.
Ce que j’ai le plus apprécié sont les modalités de l’octroi de la
bourse : confidentialité, mission authentique loin de toute publicité
ou marketing.
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4e année – Ergothérapie (USJ – IET)
Actuel
Cette bourse a affecté ma vie d’une façon positive, très positive.
Déterminée que je suis d’étudier l’ergothérapie, je me suis
présentée au Service social et c’était une très bonne expérience
pour moi.
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BOURSIER : Stéphanie Maatouk

L’USJ m’a aidée à bénéficier d’une bourse et m’a poussée à être
plus persévérante et à prouver que je méritais cette bourse et ce
diplôme.

La bourse a donné un but à ma vie :
le désir d’avancer et de progresser !
Un grand grand merci aux donateurs qui m’ont soutenue. S’ils
pouvaient me voir ils verront directement, à travers mes yeux, le
montant d’appréciation et de gratitude que j’ai envers eux. Si je
voyais mes donateurs, je serais sans voix car leur don a changé
ma vie de façon remarquable. Un million de mercis à eux et que
Dieu les bénisse.
C’est grâce à l’USJ que je suis ce que je suis aujourd’hui ; c’est
la raison pour laquelle je suis reconnaissante à mon université et
aimerais lui rendre au centuple ce qu’elle m’a donné !

BOURSIER : Jawad Nakhlé
4e année – Physiques (USJ – FS)
Actuel
La bourse a eu un très grand effet sur ma vie, puisqu’elle est venue
à un moment très important, un carrefour où je ne savais pas si je
continuais mes études ou pas, et l’assistante sociale m’a orienté
vers le bon chemin et m’a soutenu pour que je fasse bon usage de
ma bourse.
Je félicite les donateurs de ce but noble et honnête qui n’est
autre qu’aider les étudiants de l’USJ qui ne sont pas en pouvoir
de continuer leurs études et qui aimeraient bien les poursuivre.
Et je les remercie personnellement parce que cette bourse m’a
beaucoup aidé en tant que jeune aspirant à des études supérieures
poussées.

A l’USJ, j’ai trouvé le soutien personnel, moral et
financier qui m’a aidé à décrocher un diplôme.
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POUR VOS DONS

FRANCE
DONS PAR VIREMENT BANCAIRE

Pourquoi soutenir la fondation ?
L’USJ fonctionne principalement grâce aux droits de scolarités payés par les étudiants. Attachée aux
valeurs de solidarité et d’excellence et afin qu’elle puisse poursuivre et accomplir sa mission, elle a besoin
des aides qu’elle espère recevoir de ses Anciens, de ses Amis ainsi que de ses partenaires et de toute
personne soucieuse d’aider l’éducation de haut niveau. Il lui faut sans cesse alimenter sa Caisse des
bourses d’aide financière aux étudiants et continuer à se développer comme Université qui dispense une
excellente formation.

Identité bancaire – Fondation USJ

Bénéficiaire :
Bureau administratif de l’USJB
Banque :
Crédit Industriel et Commercial
Agence : 	CIC PARIS BAC, 2 Boulevard Raspail 75007, Paris, France
Code swift :
CMCIFRPP
Code IBAN :
FR76 3006 6100 4100 0105 7670 146
Déductible d’impôts
Bénéficiaire :
Fondation OMCFAA
Banque :
Crédit Industriel et Commercial
Code swift :
CMCIFRPP
Code IBAN :
FR76 3006 6100 4100 0105 6021 146

DONS PAR CHÈQUE
Déductibles d’impôts
Libellé à l’ordre de : Œuvre des Missions Catholiques Françaises d’Asie et
d’Afrique (OMCFAA)
Adresse :
Université Saint-Joseph de Beyrouth
Bureau Administratif de Paris
42 Rue de Grenelle
75343 Paris Cedex 07, France

DONS EN LIGNE

LIBAN

Déductible d’impôts
Œuvre des Missions Catholiques Françaises d’Asie et d’Afrique (OMCFAA)
www.omcfaa.org/nous-soutenir-faire-un-don-en-ligne.php

DONS PAR VIREMENT BANCAIRE
Bénéficiaire :

Université Saint-Joseph de Beyrouth Fondation

Banque :
Agence :
Code swift :

Bank Audi SAL
Achrafieh Corporate, Centre Sofil, Beyrouth, Liban
AUDBLBBX

Livres Libanaises
Numéro du compte : 000871580078
Code IBAN :
LB82 0056 0000 0000 0008 7158 0078
Dollars Américains
Numéro du compte : 000871580083
Code IBAN :
LB44 0056 0000 0000 0008 7158 0083
Euros
Numéro du compte : 000871580082
Code IBAN :
LB71 0056 0000 0000 0008 7158 0082

DONS PAR CHÈQUE
Libellé à l’ordre de : Université Saint-Joseph de Beyrouth
Adresse :
Fondation USJ, Rectorat, Rue de Damas,
Beyrouth, Liban

DONS EN ESPÈCE
Fondation USJ, Rectorat, Rue de Damas, Beyrouth, Liban

DONS EN LIGNE
Site Web de la Fondation USJ
www.usj.edu.lb/donations
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Choisir un des projets de l’USJ

ÉTATS-UNIS
DONS PAR VIREMENT BANCAIRE
Déductible d’impôts 501(c)(3)
Bénéficiaire :
Saint Joseph University Foundation Beirut Inc.
Banque :
Bank of America
Routing :
011000138
Numéro du compte : 004666725259

DONS PAR CHÈQUE
Déductible d’impôts 501(c)(3)
Libellé à l’ordre de : Saint Joseph University Foundation Beirut Inc.
Adresse :
555 Turnpike Street, Suite 55, North Andover,
MA 01845, USA

DONS EN LIGNE
Déductible d’impôts 501(c)(3)
www.usj.edu.lb/idonate
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DONNER POUR
LA JEUNESSE,
DONNER POUR L’AVENIR…
VOTRE SOLIDARITÉ...
NOTRE FORCE

AVEC TOUTE LA
RECONNAISSANCE
DE LA FONDATION USJ

44

F
 ondation USJ, Rectorat
Rue de Damas
Beyrouth, Liban
fondationusj@usj.edu.lb
+961-1-421000 Ext: 1355
www.usj.edu.lb/fondationusj
usj.edu.lb
@USJLiban
USJLiban
c/USJTV
school/usjliban

