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NOTICE
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de l’USJ pour l’exercice de 2019-2020, qui ont été audités par Deloitte.
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Un rapport 2019-2020 de continuité et de perspective !

Ce message s’inspirant du 2e rapport d’impact de l’année 2019-
2020 des activités de la Fondation USJ voudrait inclure les 
quelques points suivants :
•  Le premier consiste à dire que la Fondation USJ, travaillant et 

pour l’Université et pour l’Hôtel-Dieu de France, est devenue une 
institution dans la vie de l’institution. Avec une équipe, certes 
limitée du point de vue nombre, mais combien active et toujours 
enthousiaste, la Fondation joue un rôle pionnier et de plus en 
plus stratégiquement important dans le renforcement des liens 
entre la communauté des donateurs des Amis et des Alumni et 
l’Université. Il ne s’agit pas seulement de « chercher » des fonds, 
mais d’être le porte-parole de l’institution en exposant ses projets 
et ses réalisations, ses besoins réels pour de continuer la mission 
d’éduquer et de former les générations à venir. 

•  Le deuxième s’adresse à ceux et celles qui ont voulu, dans la 
succession des crises, non seulement donner mais aussi donner 
et aider à réfléchir sur les bons moyens à mettre en œuvre pour 
que la Fondation continue et progresse dans sa mission. Qu’ils 
soient toutes et tous remerciés ! Car par leur donation, par le 
temps qu’ils nous accordent et l’énergie qu’ils déploient, c’est 
en fait notre mission, dans ses différents aspects, de l’éducation 
aux soins de santé, qui est sublimée et aimée ! Que ce soient 
des bourses aux étudiants dans les différentes disciplines ou 
des aides en nature aux soins ou en espèces au Fonds social de 
l’Hôpital, c’est toujours une conviction qui est fortement exprimée 
: l’Université Saint-Joseph de Beyrouth doit être à la pointe du 
combat pour préparer comme il faut les générations à venir !

•  Le troisième point concerne la crise que notre pays vit avec 
amertume et inquiétude pour son avenir ! Notre attitude s’exprime 
par un combat continu, non seulement pour que nos institutions 
éducatives, les piliers de la vie nationale libanaise, continuent à 
vivre, mais pour qu’elles demeurent le rempart contre ceux qui 
cherchent la dissolution de l’exception culturelle et spirituelle 
libanaise ! En cela, nous voulons donner l’exemple à notre 
jeunesse libanaise que son avenir, le vrai, celui qui s’alimente 
des bonnes racines du cèdre, est là, dans le pays. Le lion ne fuit 
jamais son territoire !

Grâce à vous, nous continuons le combat pour l’avenir rassurant 
de notre Liban !

Pr Salim Daccache s.j.

MOT DU RECTEUR ET 
PRÉSIDENT DE LA 
FONDATION USJ
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La mission de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth (USJ), sa 
vision et ses valeurs sont définies 
dans sa Charte.

Elle s’articule 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.

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.

L’UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH
DE BEYROUTH

USJ EN CHIFFRES

12.650 
étudiants

2.000
enseignants

13
Facultés

15
Instituts

1Centre professionnel 
de médiation

7 Écoles

7 Chaires universitaires

Académique
18 associations d'Anciens 

à travers le monde

Alumni
100.000 diplômés 40.000 Alumni actifs

24 associations 
d'Anciens au Liban

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)

International

Recherche

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

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

Berytech Digital Park
Pôle technologie santé

Pôles

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

Soins médicaux
1 centre hospitalier 

universitaire : 
Hôtel-Dieu de France

4 centres de soins :
dentaires, 

orthophoniques, 
psychomoteurs, 

radiologie maxillo-faciale

1 centre de médecine 
de famille

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 importance spéciale 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’Hôtel-Dieu de France est le Centre Hospitalier Universitaire francophone 
de Beyrouth depuis 1923 ; géré par l’Université Saint-Joseph, c’est 
un hôpital à but non lucratif dont la mission est plurielle. Hôpital 
d’application, il contribue à la formation des internes et des résidents 
de la Faculté de médecine dans les principales spécialités, ainsi que 
des stagiaires d’autres institutions de l’Université. Centre hospitalier, il 
accueille les patients avec respect et sans aucune discrimination et leur 
prodigue des soins de qualité complets, des traitements professionnels 
ainsi que personnalisés, au travers de ses équipes multidisciplinaires et 
par le biais d’équipements de pointe. Pôle d’excellence, il accompagne 
les progrès de la médecine et des soins de santé par la recherche et les 
études médicales et s’associe au service public de la santé à l’échelle 
nationale et régionale. 

L’Hôtel-Dieu de France repose ses valeurs sur la médecine préventive. 
Ses 32 services médicaux, ainsi que ses 9 centres spécialisés, mettent en 
place leurs activités médicales et sociales autour de ces valeurs.

L’Hôtel-Dieu de France demeure un centre de référence aux niveaux 
national et régional, organisé en réseaux, avec une qualité de soins du 
plus haut niveau.

Enseignement        Recherche        Service à la société
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MOT DE LA SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE 

DE LA FONDATION USJ
C’est sa cinquième année d’existence.

La Fondation se fait plus connaître. Elle est désormais bien 
institutionnalisée et étoffée d’une équipe de professionnels assurant la 
bonne gestion de cette entreprise créée au service des étudiants et des 
donateurs pour assurer le développement de l’Université et de son hôpital.

La crise économique est là. Les défis sont plus grands pour assurer 
l’éducation d’un plus grand nombre d’étudiants. La COVID s’installe. 
L’hôpital de l’USJ est en difficulté. Il doit confronter la pandémie et la crise 
économique. Deux fronts ouverts à plus d’un niveau.

Toute la communauté de l’Université et de son hôpital se mobilise : 
enseignants, personnels administratifs, médecins et personnel soignant. 
En dépit de leurs difficultés ils viennent en aide à leur institution.

Les Anciens de l’USJ, fidèles à leur Alma mater et reconnaissants envers 
leur université, s’engagent pour donner la chance aux étudiants d’acquérir 
le niveau d’instruction auquel ils aspirent.

Les amis et les partenaires, conscients de la gravité de la situation, 
contribuent chacun selon ses moyens, à garder vivant ce grand bastion de 
l’éducation et de la santé au Liban.

Cinq ans d’existence c’est jeune. Mais grâce à l’engagement de tous un 
bon bout du chemin est parcouru mais il reste beaucoup à faire ! C’est 
un combat que nous sommes appelés à mener tous les jours pour que 
l’USJ puisse accomplir la mission pour laquelle elle fut fondée en 1875 
au service des jeunes du Liban qui prendront la relève ainsi que pour 
préserver la santé de ses habitants.

Restons solidaires !

Carmel Ghafari Wakim

C’EST UN COMBAT QUE 
NOUS SOMMES APPELÉS 
À MENER TOUS LES JOURS 
POUR QUE L’USJ PUISSE 
ACCOMPLIR 
SA MISSION. 
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L’ÉQUIPE DE LA FONDATION USJ
2019 – 2020

LA FONDATION USJ S’EST 
MOBILISÉE TOUT AU LONG DE 
CETTE ANNÉE AVEC LE CONCOURS 
DE SES ADMINISTRATEURS ET DE 
SES DONATEURS.
CES ACTIONS ONT PERMIS DE 
RENFORCER NOTRE TRAVAIL 
COLLECTIF AFIN DE METTRE EN 
PLACE ET RÉALISER NOS PROJETS.

Carmel Ghafari Wakim Cynthia-Maria Ghobril Andrea
Chargée de marketing 

et de stewardship

Tala GhantousTala Khlat
Directeur des 

opérations

Marie El Naaman
Chargée de recherche 

donateurs

Elise Khoury
Chargée du suivi 

des donations 
DirecteurSecrétaire Générale 



10 11

Ra
pp

or
t d

’im
pa

ct
 2

01
9 

- 2
02

0 LES DONATEURS 2019 – 2020

Ensemble nous 
faisons le pari de 
la transmission 
envers les 
générations 
futures 
Les crises continues ont rythmé 
cette année si particulière. C’est 
grâce à votre solidarité et à votre 
générosité que nous avons pu 
venir en aide aux étudiants les plus 
démunis. Nous vous en sommes 
reconnaissants. 1,542 personnes 
ont donné un montant record de 
18,844,309,537 L.L.** à l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth pour 
2019-2020. 

En renouant avec la philanthropie 
dans son sens le plus noble 
du terme, vous êtes en train de 
faire le pari de transmettre aux 
générations futures non seulement 
une éducation et un avenir, mais 
vous êtes aussi en train de leur 
inculquer des valeurs de solidarité, 
d’engagement et de générosité. 

Une Université 
d’avenir qui ancre 
et soutient nos 
étudiants

Mur des 
donateurs
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1  Montant converti en dollars 
americains : 12,496,226 USD

Cercle 1875
> 1.5 Millard L.L.

• Fondation Raymond et Aïda Najjar

Cercle Diamant
< 1.5 Millard L.L.

• The Semaan Foundation 
•  Fondation Hôpitaux de Paris–Hôpitaux 

de France 
• M. Francois Bassil

Cercle Platinum
< 750M L.L.

•  Association des anciens de l’Université 
Saint Joseph - Dubai

• Association Philippe Jabre
•  Bank of Sharjah UAE / Emirates 

Lebanon Bank SAL 
• Fondation Alexis & Anne Marie Habib
•  Lebanese International Financial 

Executives  (LIFE)
• M. André Hakimé (ESIB 1966)
• M. Maroun N. Chammas
• M. Salim Edde
• M. Sami Turqui
• Me. Berge Setrakian (FDSP 1972)
• Me. Claudia Fares El Hage (FDSP 1992)
• Mme Nayla Chidiac
•  Mme Paula Yacoubian & M. Wahbe A 

Tamari
•  Murex S.A.S. (France) et Murex Services 

S.A.L. (Liban) 
• Robert Mouawad Foundation
• M. Walid Mroueh (FP 1986)
• 7 donateurs anonymes 

Cercle Or
< 150M L.L.

•  Donation en mémoire du Dr Paul Khalil 
Tawil (FFM 1937)

• Alumni USJ Abu Dhabi
• Amb & Mrs Yousif B. Ghafari
• Association Azm w Saade
•  Association des anciens de la Faculté 

de droit et des sciences politiques et 
économiques

• Association SSG
• AXA Middle East s.a.l
•  Bank of Beirut and the Arab Countries 

(BBAC) 
•  Fédération des associations des 

anciens de l’USJ
• Fondation Merieux
• Fondation Walid Jumblat
• LIA Insurance
•  M. Abdallah Chatilla et Mme  Nelly 

Chatila
•  M. Georges et Mme Fida Haddad (FLSH 

1991)
•  M. Gilbert & Mme Rose-Marie Chagoury 

Foundation 
•  M. Gilbert et Mme Roula Ghostine (FGM 

1982)
• M. Hadi Mouawad
• M. Pierre Antoine Choueiri 
• M. Rayan Ramsay El Khoury
•  M. Samir et Mme Tania Assaf (Samir 

FSE 1982)
• M. Varouj Nerguizian (FS 1976)
•  M. Zafer (FSE 1972) et Mme Tonia 

Chaoui
• M. Ziad Ramsay El Khoury (FSE 2011)
• Manna & Salwa Npo
•  Mme Youmna Ramsay El Khoury Serhal 

(FGM 1996)
•  Wage Fondation Calle Beatriz M. De 

Cabal Campo Alegre Panama
• 16 donateurs anonymes
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0 • Dr Nabil Hokayem (FM 1975)
• Dr Nagi Souaiby
• Dr Naim Bejjani (FM 2011)
• Dr Roland Kassab
• Dr Samer Abou Zeid (FMD 2000)
• Dr Tony Rizk (FM 1987)
• Dr Toros Mangassarian
• Famille Daher
• Fondation Hanna Lahoud
•  Groupe ETLAM 3ème année - Cours 

ABC
• M. Hanna El Hourani (IGE 2010)
• Help the Cedar
• M. Abdel Aziz Soueidan
• M. Adnan et Mme Rania Nasserddine
• M. Ahmad Saad (ESIB 2006)
• M. Alexandre Palazzi
• M. Ali Ayhan
• M. Amine Nasser
• M. Anis Sinno
• M. Anthonio Nader (ESIB 2011)
• M. Anthony Alouf (ESIB 2003)
• M. Anthony Khoury
•  M. Antoine Meguerdiche (FDSP 1964) et 

Mme Samia marie zoe Jambart
• M. Antoine Sahhab
• M. Antonio Frangieh (FGM 2013)
• M. Bechara Maalouf (ESIB 2008)
• M. Bernard Joseph Rahal (FGM 1992)
• M. Carlos Sousa
• M. Cerclet Denis
• M. Chadi Khanji (FMD 2008)
• M. Charbel Farah (FGM 2010)
• M. Chebl Mourani (FM 2019)
• M. Chehade Abou Hala (IGE 2009)
• M. Christian Antoine El Daher
• M. Christian Deblock
• M. Danilo Rodrigues Sant Anna
• M. Donagh Horgan
• M. Elia Hanna (ESIB 2012)
• M. Elias El Bouchi (FM 2008)
• M. Elias Khattar (ESIB 1990)
• M. Elie Abou Jaoudé
• M. Elie Chedid (FGM 2010)
• M. Elie Eter
• M. Elie Khoury 
• M. Elie Nasr (FM 1985)
• M. Elie Salloum
• M. Elie Samaha
• M. Farid Khalife (FSE 1977)
• M. Farid Lahoud
•  M. Fawaz et Mme Nahida Awad (FSEDU 

2019)
• M. Fouad Aoun (FDSP 1962)
• M. François van der Mensbrugghe
•  M. François-Xavier et Mme Yolaine de 

Donnea
• M. Gabriel Khoury (ESIB 2012)
• M. Gaby Bterrany (FGM 1983)
• M. Georges Chebli (ESIB 1967)
• M. Georges Dabar (FM 1991)
• M. Georges Maalouly (FM 2005)

• M. Gerard Zouein (ESIB 2008)
• M. Ghassan Karam
• M. Gilbert Ioos
• M. Guillaume du Chaffaut
• M. Halim Abboud
• M. Henri Awaiss (ILO 1985)
• M. Heyden Elbouz
• M. Hicham El Masri (FM 2014)
• M. Hisham Zorkot (FGM 2009)
• M. Ibrahim Merhej
• M. Ignacio Garrido Cruz
• M. Jacques Rahi (INCI 1995)
• M. Jad Abdallah (FSE 2008)
• M. Jad El Fransawi (FGM 2006)
• M. Jad El Mallah (FGM 2005)
• M. Jad Moallem (FGMZ 2018)
• M. Jamil Acra (ESIB 2005)
•  M. Jamil (FSE 1990) et Mme Salwa 

Karam
• M. Jean et Mme Karen Sabti
• M. Jean Paul Ibrahim (FS 2004)
• M. Jean-Philippe Lacaze
• M. Joe Talj (FSE 2007)
• M. Joseph Bou Serhal (FMD 1982)
• M. Joseph Hakimian (FSE 1971)
• M. Joseph Maroun (ESIB 2006)
• M. Joseph Merhej (FS 2005)
• M. Jules Tabet
• M. Julien Lteif (FM 2000)
• M. Kamal Haddad (ISEB 1972)
• M. Karim Fakhoury
• M. Karim Saikali 
• M. Kevin Chedid
• M. Kleanthes K. Grohmann
• M. Leonel Matar (FGM 1986)
• M. Lucien Matar (ESIB 2005)
• M. Luis Miguel Cañada  
• M. Maher Nasser
• M. Majed et Mme Yolla El Daher
• M. Makram Nehme (FP 2006)
• M. Marc Samama
• M. Maroun El Khoury (IPHY 2007)
• M. Maroun Ghafari (ESIB 1989)
• M. Mazen Ghosn (FDSP 2007)
• M. Mazen Rajji (ESIB 1999)
• M. Mehmet Faruk Köse
• M. Michel & Mme Arielle Bouvier 
• M. Michel Abi Saab (FDSP 2011)
• M. Michel Abs (FSE 1977)
• M. Michel Moussa
• M. Mike Barcha
• M. Mike Fadel (FSE 2002)
• M. Mohamad-Ramzi Jubaili
• M. Mohamed Jarmak (ESIB 1985)
• M. Mohamed Saleh
• M. Monther Farah
• M. Mounir Bejjani
• M. Nabil El Kalaani (ESIB 2001)
• M. Nabil Harfouche (ESIB 2000)
• M. Nabil Kettaneh
• M. Nabil Rizk (FM 1977)

• M. Nagib Khattar (ESIB 1987)
• M. Naji Boulos (IUT 1983)
• M. Nasr Farhat (ESIB 2001)
• M. Nazih Abou Jaoude
• M. Neemat El Dora (FP 2016)
• M. Neil T Shepard
• M. Nicolas Froeliger
• M. Nicolas Moussally
• M. Nouhad El Mashnouk
• M. Odonto Asbl
• M. Pascal Nasr (ETIB 2009)
• M. Paul Henri Torbey (FM 2014)
• M. Paul Mattar 
• M. Philippe Royer
• M. Pierre Lahoud
• M. Pierre Louis Monteiro
• M. Pierre Otrakji (ESIB 1981)
• M. Rabih Moawad (ESIB 1991)
• M. Rafeh Abou El Hessn
• M. Ramzi Finan (FM 2014)
• M. Raphaël Zaffran
• M. Ronald Moussa (FM 1992)
• M. Ryofa Chung
• M. Salam Bayram (FGM 2014)
• M. Samer Cherfane (ESIB 2008)
• M. Sandro Maalouf (FSE 2009)
• M. Saro Ghougassian (FMD 2004)
• M. Serge Finianos (FM 2007)
• M. Simon Abou Jaoude (FM 1990)
• M. Tarek Mikaoui (FDSP 1971)
• M. Toni Rizk (FM 1987)
• M. Tony Eid (FM 2013)
• M. Wassim Raphael (ESIB 1996)
• M. Wassim Selwan (FSEDU 2008)
• M. Wissam Abi Khalil (FM 1997)
• M. Wissam Bou Orom (FGM 2015)
• M. Yamen Fakhreddine (FGM 2002)
• Mme Magda Zaarour (FM 2010)
• Mme Maya Kahwagi (FM 2002)
• Me. Chakib Cortbaoui (FDSP 1967)
• Me. Wadih Cortbaoui (FDSP 1999)
• Mme Alexandra Rao
• Mme Aline Chahwan (FSE 2004)
• Mme Aline Najem
• Mme Amal Dabbous (FGM 2003)
• Mme Amal El Ghraichy Abi Ezz
•  Mme Amal Moukarzel Damien (ELFS 

1981)
• Mme Amalaine Diabová
• Mme Anna Holmén
• Mme Anne Saulmont
• Mme Annie Rinaldi
• Mme Anthony Khouri (FDSP 2014)
• Mme Bernadette Rigal-Cellard
• Mme Carine Mehanna (FMD 2008)
• Mme Carla Irani (FM 2010)
• Mme Carole Mouawad (ISO 2003)
• Mme Caroline Atallah Ristic
• Mme Cecile Chicoye
• Mme Celine Boutros (FM 2006)
• Mme Celine Boutros Saab

• Mme Celine Rozenblat
• Mme Celine Touma (FMD 2005)
• Mme Chantal Habis El Sfeir
• Mme Charline El Hachem (FM 2012)
• Mme Chaya Nassab
• Mme Cherine Ghandour (FLSHS 2008)
•  Mme Christelle Abou Shabake (ISP 

2006)
• Mme Christelle El Daher
• Mme Christine Dagher (FDSP 2002)
• Mme Chrystelle Matar (FM 2006)
• Mme Cynthia Adaime (FM 2013)
•  Mme Cynthia Ghobril Andrea (FGM 

2008)
• Mme dalia Bustros (FM 2010)
• Mme Denise Khattar (FGM 1997)
•  Mme Diana Abi Abboud Issa (ETIB 

1992)
• Mme Diana Darwish (ETIB 2015)
• Mme Diana Sakr El Hage (FM 2005)
• Mme Diane Kamen
• Mme Dina Sidani (FGM 2008)
• Mme Dolla Karam Sarkis (FP 1983)
• Mme Dunia Kalas (FDSP 2012)
• Mme Edith Kouba El Hreich (ISO 2015)
• Mme Eliane Homsieh (FSI 1991)
• Mme Elsa Ghorayeb (FDSP 2005)
• Mme Eva Kourani
• Mme Evelyne Wehbe (FGM 2007)
• Mme Farah Chouman (IGE 2005)
• Mme Francoise Akoury (FMD 2008)
• Mme Gaelle Feghali
• Mme Gaelle Merheb
• Mme Gisèle Sawaya
• Mme Hala Akl
• Mme Hana Bou Rjayle (FGM 2007)
• Mme Hanady Assaf (ETIB 1998)
• Mme Hanna Risku
• Mme Hayat Azouri Tannous (FP 1984)
• Mme Hiba Azar (FGM 2016)
• Mme Hiba Rouaiheb (FP 2008)
• Mme Jacqueline Saad Harfouche
• Mme Jamilé Khoury (ELFS 1977)
• Mme Joelle Ahmarani (ETIB 2018)
• Mme Joelle Safi (FS 2019)
• Mme Jouhayna Dawaliby (FM 2006)
• Mme Joyce Sirgi (FSE 1982)
• Mme Karine Forel
• Mme Karine Labaky (FP 1998)
• Mme Lamis Chahoub (FGM 2011)
• Mme Lara Berro (ETIB 2018)
• Mme Lara Daoud (FGM 2014)
• Mme Lara Tarraf Kojok (FGM 2010)
• M. Ali Jaber
• Mme Laurence El Brouche 
• Mme Layale Hachem (ESIB 1981)
• Mme Leila Kassatly Rizk (FDSP 1988)
• Mme Leny Chemaly
• Mme Liliane Buccianti Barakat
• Mme Lina Sader Feghali (ETIB 1992)
• Mme Lisa Becker Edmundson
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• Melqart Asset Management
•  Mme Carmel Ghafari Wakim (ELFS 

1975)
• Mme Lina Falah Abou Jaoude
• Mme Lydia Risha Adem (FLSH 2005)
• Mme Rita Nabhane Hatem (ILO 2005)
• Mme Sherine Mechealany (FP 1995)
• Mme Yolla Emile Chidiac
• Pontifical Missionary Union (PUM)
• Pool Gastro Médecins à l’HDF
• Pool Oncologie Médecins à l’HDF
• RDCL World
• Serimana Foundation 
• Stichting SPARK
• 70 donateurs anonymes

Cercle Bronze
< 7.5M L.L.

•  Association des anciens de l’institut 
Libanais d’éducateurs

• Amicales USJ
•  Association des infirmières diplômées 

de l’USJ
•  Aumônerie de l’USJ et la pastorale 

universitaire de tous les campus de 
l’USJ 

• Campus Zahlé et Bekaa de l’USJ
• Cine Club
• Club Agora à USJ
• Club feministe
• Club Inclusion
• Club JCP
• Club libanais de débat
• Club Libano-Armenien
• Club MSF
• Club Musique
• Club Nutrigossip
• Club Renaissance
• Club Robotique
• Club Santé Mentale
• Club Wanderers
•  Conférence Internationale permanente 

d’Instituts Universitaires de Traducteurs 
et Interprètes 

• Mme Diane Harfouche (FP 2009)
• Dr Aline Tohme (FM 1986)
• Dr Beatrice davenne
• Dr Bechara Barrak (FM 1979)
• Dr Christiane Ferran (FM 1983)
•  Dr Dania Chlela au nom du Pool 

Nephrologie
• Dr Elie Samaha (FM 1983)
• Dr G.J Roper
• Dr Georgina Nouaime (FM 1996)
• Dr Ibrahim Achkar (FM 1993)
• Dr Imad Tabry (FM 1970)
• Dr Joe Jabre (FM 1972)
• Dr Joseph Maarawi (FM 1995)
• Dr Joseph Suidan (FM 2010)

Cercle Argent
< 30M L.L.

• Moufid Farra Fondation
• Ajialouna
• Archevêché de Monaco
•  Association amicale des anciens élèves 

ESIB
•  Association des anciens de la faculté de 

médecine
• Atamanna
• Banque Bemo
•  Childhood Protection and Care 

Association
•  Deloitte & Touche
• Dr Falah Abou Jaoudé (FMD 1986)
• Dr Victor Gebara
• Ever East Med S.a.l
• Famille de feu Ahmed Shafiq El-Khatib
• Famille Tyan
• Fathallah Sioufi Fondation
•  Fédération des anciens de l’USJ/ 

Section Abou Dhabi
• Fondation Hanna et Nina Ayoub
• Genpharm Marketing LLC
• Ghafari Properties, LLC
• Hotel Albergo
• Invigo Off Shore SAL
• M. Khalil Arab 
• M. Abdallah Abdel-Aziz Al Qandi
• M. Albert et Mme Claire Matta
• M. Antoine et Mme Lena Fadel
•  M. Antoine et Mme Marie-Thérèse 

Wakim
•  M. Antoine (FM 1953) et Mme 

Maryvonne Daher (FDSP 1981) 
• M. Ayman Rachid Haddad
• M. Bertrand Fattal (FLSH 2002)
• M. Camille Abou Sleiman (FDSP 1980)
• M. Charles Malek (ESIB 1995)
• M. Dany Mezher (ESIB 1992)
• M. Elias Sayah
•  M. Elie (ESIB 1992) et Mme Hélène El 

Hayek
• M. Ghassan Harfouche (FSE 1992)
•  M. Joseph (ILO 1975) et Mme Zeina Aoun 
• M. Joseph Saddi
• M. Karim Nassif
• M. Maroun Helou (FGM 1987)
• M. Pierre Naccache
• M. Raphael Khlat (ESIB 1987)
•  M. Richard et Dr Aline Saade (FMD 

1997)
• M. Robert Tarazi (ESIB 1974)
• M. Salim Chucri Sader (FDSP 2009)
• M. Salim Sessine
• M. Sami Abi Esber (ESIB 1985)
•  M. Sami et Mme Leila Soughayar (Sami 

ESIB 1974)
• M. Sami Smayra (ESIB 1987)
•  M. Walid et Mme Joelle Assaf (Joelle 

FSE 1994)



14 15

Ra
pp

or
t d

’im
pa

ct
 2

01
8-

20
19

Le
s d

on
at

eu
rs

 2
01

9 
– 

20
20• Mme Lorna Abdo

• Mme Loubna Al Saghir Oueidat
• Mme Madona Ghadban (ESIB 2002)
• Mme Marc Tony Salameh (ESIB 1999)
• Mme Maria Chiara Russo
• Mme Marianne Abi Fadel (FP 1995)
• Mme Marianne Issa (FP 2010)
• Mme Marie Geha
• Mme Marie-Cecile Schroeter
•  Mme Marie-Gabrielle Ghorra Hindi (FP 

1980)
• Mme Marie-Madeleine Rivenc
• Mme Marie-Therese Khair Badawi 
• Mme Marina Sari Ad-din 
• Mme Maureen Ehrensberger
• Mme Maya Bassil
• Mme Maya Tawil (FGM 1980)
• Mme Maysa Nahra
• Mme Michèle Kosremelli Asmar
• Mme Michelle Saghbini (FLSH 2005)
• Mme Mira Nasr 
• Mme Mireille El Haber (FP 2012)
•  Mme Mireille Harmouche Karaki (FP 

2017)
• Mme Mona Saade
• Mme Monique Nohra
• Mme Mony Iskandar Doro 
• Mme Muriel Sarrouf 
• Mme Myriam Jabre (FDSP 2003)
• Mme Nada Akl Allam (FGMS 1985)
• Mme Nada Moghaizel Nasr 
• Mme Nada Naaman (FMD 1988)
• Mme Nada Salim El Khoury (ETIB 1999)
• Mme Nadia Elias (FM 2015)
• Mme Nadine el Kassis (FM 2006)
• Mme Najat Khoury
• Mme Nancy Assaker
• Mme Nathalie Asmar Yaghi 
• Mme Nathalie Hobeika (FDSP 2012)
• Mme Nayla Hajj (ISP 2005)
• Mme Nelly Ziad Zoghbi
• Mme Nicole Boutros Saikali 
• Mme Nisrine Hamdan Saade (FSE 2002)
• Mme Nora Mawad
•  Mme Patricia Chaptini Elias (FLSHN 

1991)
• Mme Patricia Sfeir Maalouli (FM 2001)
• Mme Pauline Saba
• Mme Pierrette Beaudoin
• Mme Racha Aaraj (FP 2008)
• Mme Rachelle Abou-Ezzi
• Mme Rana Dach (FSE 2015)
• Mme Rana Mrad (FGMS 2012)
• Mme Reem Bejjani (FP 2016)
• Mme Renee Hatem
• Mme Rima Hage 
• Mme Rita Flora Kevorkia (ELFS 2003)
• Mme Rola Hage Ali (FDSP 2003)
• Mme Roula Akl (FMD 1996)
• Mme Roula El Ahmar (IGE 2014)
• Mme Samar Moujaes (FMD 1996)

• Mme Samira Baghdadi (ELFS 1981)
• Mme Sandra Abi Azar (FP 2005)
• Mme Sandra Abi Safi (FSEDU 2011)
• Mme Sandrine Wagner
• Mme Sara Wannous (FDSP 2009)
• Mme Sonia El Ahmar (IGE 2014)
• Mme Soubra Abdel Rahim (IGE 2017)
• Mme Tala Khlat (ELFS 2015)
• Mme Tania Khoury-Danial
• Mme Tatiana Papazian (FP 2009)
• Mme Tracy Hoche (FS 2014)
• Mme Valerie Chaccour (IGE 2007)
• Mme Verena Amil
• Mme Viviane Trak (FM 2014)
• Mme Yolla Atallah (ESF 2008)
• Mme Nidale Noun (ETIB 1999)
•  Pool Cardio Vasculaire et Thoracique 

Med à L’HDF
• Pool Endocrino Medecin à l’HDF
• Potech consulting - M Antoine Feghaly
• Pr. Jamil Arida (FGMN 1982)
• Pr. Paul Mariani
• Prof. dr. Lieven Buysse
• Prof. Shohini Chaudhuri
• Psyne Club USJ
• Rotary Club of Sahel metn
• Secular Club USJ
• Service informatique et technologie
•  Société recherche et développement 

(SRD)
• USJ Consulting club
• 981 donateurs anonymes

L’USJ tient à citer les noms de 
tous ses donateurs.
Pour vos questions, modifications 
ou corrections, veuillez contacter 
la Fondation USJ
par téléphone au 
+ 961-1-421000 
Ext : 1355 ou par courrier 
électronique à 
fondationusj@usj.edu.lb
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9,396,869,141 L.L.

Montant total des donations réparti par programme 2019-2020

3,931,401,042 L.L.
3,522,422,900 L.L.

1,127,340,084 L.L.

Recherche et
innovation

Environnement
social et culturel

Naming DiversInfrastructures
et équipements

Fonds de 
bourses aux

étudiants

Secteur santé
et hospitalier

657,143,072 L.L.
150,800,000 L.L.

58,333,298 L.L.

BILAN FINANCIER
2019 – 2020

Un constat de générosité et de confiance

Aperçu global des réalisations de l’USJ 2019-2020

Votre générosité a contribué à constituer 38 Fonds de bourses et à 
aider 38% des étudiants de l’USJ. Vos dons ont financé l’élaboration 
de multiples projets de recherche, ont réhabilité et équipé les 
infrastructures endommagées par l’explosion du 4 août et permis de 
maintenir la pérennité de notre centre hospitalier.

Merci de votre fidélité.

RÉALISATIONS 
2019-2020

FONDS DE BOURSES 
AUX ÉTUDIANTS
• Fonds de bourses de souscription 
  (bourses annuelles)
• Fonds de bourses de dotation (fonds 
  capitalisés)
• Fonds de bourses d’accomplissement 
  (prix et distinctions)

LES 8 
PROGRAMMES 

DE LA 
FONDATION

NAMING
Donner son nom à
• Un bâtiment
• Un amphithéâtre
• Un laboratoire

INFRASTRUCTURES ET 
ÉQUIPEMENTS
• Construction/aménagement
• Don de patrimoine
• Équipements et matériels

RECHERCHE ET 
INNOVATION
• Projets de recherche
• Fonds de recherche
• Chaires
• Experts/ Expertise

ENVIRONNEMENT SOCIAL 
ET CULTUREL
• Projets humanitaires
• Projets socio-culturels (Musées, 
  Théâtres, Chœur de l’USJ…)
• Sauvegarde de patrimoine 
  (Bibliothèques…)

VIE SUR LES CAMPUS
• Projets culturels aux 
   étudiants
• Soutien psycho-social à 
   la communauté USJ
• Activités citoyennes et 
   vie associative

LEGS TESTAMENTAIRES
• Don par testament

SECTEUR SANTÉ 
ET HOSPITALIER
• Hôtel-Dieu de France (soutien   
  aux patients, aux besoins 
  médicaux…)
• Centres de soins
• Projets de santé publique

RÉALISATIONS 
2019-2020

RÉALISATIONS 
2019-2020

2 CAMPAGNES

2 PROJETS

RÉALISATIONS 
2019-2020

1

RÉALISATIONS 
2019-2020

63

RÉALISATIONS 
2019-2020

76

12
13
13

En dollars américains : 12,496,226 USD

18,844,309,537 L.L.
Montant total des donations collectées en 2019-2020

Montant total des donations 2018-2019 vs 2019-2020

2018-2019 2019-2020

10,265,573,976 L.L. 18,844,309,537 L.L.

83%



18 19

Ra
pp

or
t d

’im
pa

ct
 2

01
8-

20
19

Bi
la

n 
fin

an
ci

er
 2

01
9-

20
20Aperçu et bilan des campagnes de levée de fonds 

pour 2019-2020

Introduction du Fonds d’urgence
Mardi 4 août 2020, une explosion énorme au Port de Beyrouth a 
dévasté une grande partie de la capitale causant près de 200 tués, 
plus de 6,000 blessés et presque 300,000 personnes déplacées.

L’USJ et l’Hôtel-Dieu de France (HDF), se trouvant à moins d’un 
kilomètre de l’épicentre, ont subi des dégâts conséquents. Toute 
notre communauté : étudiants, enseignants et employés ont été 
touchés d’une manière ou d’une autre.

Il faudra des mois et des années afin de reconstruire les 
infrastructures et les âmes brisées.

Nous avons réagi aussi rapidement que possible pour atténuer les 
dégâts considérables et les souffrances qui en ont découlé. Nous 
avons eu recours à nos donateurs locaux et internationaux ainsi qu’à 
nos Alumni et amis qui ont contribué à nous aider pour rebâtir et 
redonner de l’espoir à notre grande famille.

Fonds d’urgence USJ-HDF
D�n� p�r éduqu�

Donner pour éduquer
L’USJ a lancé, avec la Fondation USJ et en collaboration avec la Fédération des Associations des Anciens USJ : 
La Campagne 2020 « les uns pour les autres », Donner pour éduquer. Cette campagne de levée de fonds a pour 
objectif de collecter 2020 bourses. 

Fonds d’urgence pour les étudiants sinistrés par l’explosion du 4 août lancé par la Fondation usj 
et la Fédération des Associations des Anciens de l’usj

Après l’explosion du port de Beyrouth, l’urgence a augmenté de manière exponentielle. Plus de 1528 étudiants 
ont été touchés par les événements récents et 125 auront besoin d’une aide financière supplémentaire. Mais 
les ressources de l’Université s’épuisent. 

Nous lançons donc un appel à la solidarité afin de parier ensemble sur l’avenir, la jeunesse et l’excellence 
académique, le risque d’une « génération perdue » étant bien réel. C’est pour sauvegarder ce Liban pluriel, 
réputé pour son capital humain, que l’USJ cherche à enraciner les jeunes Libanais dans leur pays, tout en les 
aidant à accéder à une formation de qualité. Grâce à votre soutien, ils seront les acteurs des changements 
essentiels au redressement du Liban et à la préservation de la démocratie au Moyen-Orient. 

C’est dans cette perspective 
que l’USJ et son hôpital l’Hôtel-
Dieu de France (HDF) ont 
lancé un fonds d’urgence et de 
solidarité USJ/HDF qui groupe 4 
Campagnes de levée de fonds :

1.  Donner pour éduquer : soutien 
aux étudiants de l’USJ

2.  Donner pour rebâtir : 
réhabilitation des campus et 
facultés dévastées

3.  USJ en mission : projet 
humanitaire, soutien aux 
familles défavorisées

4.  Donner pour soigner : soutien 
à l’Hôtel-Dieu de France.

Donner pour rebâtir
L’estimation des coûts pour la réhabilitation de nos 5 campus et pour celle de nos bâtiments patrimoniaux 
(la Bibliothèque Orientale, le Théâtre Monnot, le Musée de Préhistoire, l’Université Pour Tous, …) situés à 
quelques mètres de l’explosion, s’élève à plus de 2 millions de dollars. 

USJ en Mission
Suite à l’explosion, plus de 300.000 familles ont été sinistrées. Le projet humanitaire « USJ en mission » vise à 
subvenir aux besoins de 750 familles en leur assurant une boîte de denrées alimentaires, des plats chauds et en 
les aidant dans le chantier de reconstruction de quelque 77 maisons d’étudiants ou de personnel administratif 
et enseignant de l’USJ, complètement dévastées.

Estimation du projet: 800,000 USD

Fonds d’urgence USJ-HDF
D�n� p�r s�gn�

Donner pour soigner 
L’Hôtel-Dieu de France, notre hôpital universitaire, qui a accueilli plus de 800 blessés le soir du drame, a déclenché 
son « plan désastre » et ses équipes, engagées comme toujours, sont en première ligne, malgré les dégâts 
matériels que l’hôpital a subis.
Premières estimations des travaux de réparation : 2 millions de dollars.

Estimations des besoins de l’HDF pour 2021 :
• Équipements biomédicaux : 3 millions de dollars
• Fonds social HDF (Soutien aux patients) : 2 millions de dollars

Les campagnes de levée de fonds

Fonds d’urgence USJ-HDF
D�n� p�r rebât�

Fonds d’urgence USJ-HDF
USJ-Missi�s humanita�es et sociales 

Aumônerie de l’USJ
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Solidaires dans le combat

Montant total des donations réparti par campagne de levée de fonds
1 février 2020 - 30 août 2020

4,077,443,443 L.L.

2,190,067,766 L.L.

Campagne « Donner
pour soigner - HDF »

Campagne « Solidaires
dans le combat - HDF »

Campagne « USJ en
mission »

Campagne « Donner
pour rebâtir »

Campagne « Donner
pour éduquer »

1,332,355,135 L.L.

400,412,199  L.L.
72,894,964 L.L.

Le graphe ci-dessus représente les donations collectées grâce à la 
mobilisation autour des 5 campagnes de levée de Fonds soutenues et 
gérées par la Fondation USJ. 

« Le Fonds d’urgence et de solidarité USJ-HDF » lancé au lendemain 
de l’explosion du 4 août 2020, pour soutenir l’université et son hôpital 
universitaire et répondre aux besoins urgents engendrés, avec 4 nouvelles 
campagnes qui sont venues s’ajouter à la campagne « donner pour 
éduquer » lancée fin janvier 2020.

En dollars américains : 5,353,563 USD

8,073,173,507 L.L.

Montant total des donations réparti 
par campagne de levée de fonds

Le suivi et l’impact des campagnes 
qui sont toujours en cours seront 
publiés dans le rapport d’impact 
de 2020-2021. 

L’Hôtel-Dieu de France de l’USJ 
a été le premier hôpital, après 
l’hôpital gouvernemental Rafic 
Hariri, à lancer toutes ses forces 
vives dans le combat contre la 
COVID-19 (coronavirus). C’est la 
mission de l’hôpital universitaire, 
son combat quotidien jusqu’à 
ce que l’épidémie s’arrête et 
que le Liban retrouve une vie 
normale. Nous mettons tous 
nos ressources humaines, 
matérielles et financières pour 
sauver des vies et pour alléger 
les souffrances des personnes 
atteintes du virus. Un nombre 
conséquent de lits et des salles 
de réanimation ont été réservés. 
Pour mener à bien sa mission 
l’HDF a créé un Fonds de 
solidarité HDF corona virus qui 
comprend : un fonds social pour 
aider les personnes souffrantes 
et dans le besoin et un fonds 
d’urgence médical Corona pour 
s’équiper en matériels de soin et 
de protection des soignants. 

La crise financière et 
économique pèse déjà 
lourdement sur les finances de 
l’hôpital. 

Aidez-nous à 
poursuivre ce combat 
continu.

L’Hôtel-Dieu de France (HDF)

En 1923, l’Université a créé son hôpital universitaire, l’Hôtel-Dieu de 
France (HDF), un des premiers hôpitaux francophones à but non lucratif 
dans la région.  

Aujourd’hui, l’HDF dispose de 377 lits, de 264 médecins, de 432 
infirmiers et de 400 stagiaires en médecine disponibles dans tous les 
services de l’hôpital. Annuellement, il gère :

• 19.000 admissions

• 11.000 chirurgies

•  30.000 consultations dans les 
salles d’urgence. 

Ainsi, l’HDF est considéré 
aujourd’hui un centre hospitalier 
national et régional de référence 
grâce à la qualité de soins qu’il 
dispense.
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FONDS DE BOURSES Comment participer ?

Les bourses et les prix : 
un gage de soutien aux étudiants !

L’USJ dispense une aide financière à plus de 3,000 étudiants dans le 
cadre de leurs études. Afin d’assurer l’égalité des chances et booster le 
potentiel des jeunes méritants, l’université recherche incessamment des 
sources de financement pour rester dans la continuité de sa politique de 
soutien. 

Les trois types de Fonds de bourses
Il existe à l’USJ, trois types de Fonds qui peuvent être constitués :

1.  Les Fonds de bourses de dotation capitalisés : Ces Fonds sont pérennes, seuls les intérêts seront utilisés pour 
accorder des bourses aux étudiants

2.  Les Fonds de bourses de souscription : Ces Fonds sont mis à disposition du service social pour des bourses 
annuelles aux étudiants

3.  Les Fonds de bourses d’accomplissement : Exclusivement constitués de contributions, les prix visent à 
soutenir les étudiants dans leur participation à des compétitions universitaires ou récompenser l’excellence de 
leur parcours.

Les deux modalités de participation

787 ÉTUDIANTS ONT RÉCOLTÉ LES 
FRUITS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ EN 
2019-2020. VOTRE ENGAGEMENT 
A ENGENDRÉ DES BOURSES 
ET DES PRIX À HAUTEUR DE 
5,876,018,512 * L.L. 
SOIT 3,896,564 USD

3 TYPES DE FONDS DE BOURSES
FONDS DE BOURSES DE 

DOTATION
FONDS DE BOURSES D’

ACCOMPLISSEMENT
FONDS DE BOURSES DE 

SOUSCRIPTION

Fonds
capitalisé

Fonds non 
capitalisé

Fonds non 
capitalisé

MONTANT MINIMAL

10,000 USD
Pas de seuil minimal 

pour l’alimentation

PRIX / DISTINCTIONS
MONTANT MINIMAL

2,500 USD 
par an 

BOURSES 
ANNUELLES

MONTANT MINIMAL

5,000 USD 
par an 

DURÉE
Le Fonds est créé pour 
une durée illimitée. La 

régularité de l’alimentation 
est négociée 

avec le donateur. 

DURÉE
Limité dans le temps sur un an ou plus. 

Le montant annuel est défini et étalé 
sur le nombre d’années. 

Le contrat peut être renouvelé ou pas. 

1.  Constituer un Fonds de bourses 

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

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.

2.  Alimenter un Fonds de 
bourses existant

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

Dotation • Souscription • Accomplissement
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13 Fonds de dotation
12 Fonds de souscription
13 Fonds d’accomplissementTotal des 

Fonds de 
bourses à 

l’USJ

39%

61%

38 Fonds de Bourses 
constitués en 2019-2020

59 Fonds de 
Bourses constitués
avant 2019-2020

L’USJ a pu 
constituer à ce 
jour 97 Fonds de 
bourses de dotation, 
de souscription et 
d’accomplissement.

97 Fonds de bourses aux étudiants

787

5,876,018,512 L.L. 
SOIT 3,896,564 USD

(Conversion en Dollars Américains)ont 

été accordés en bourses

étudiants ont obtenu une bourse

Fonds de bourses
d’accomplissement

Fonds de bourses
de souscription

Fonds de bourses
de dotation 

64.95%

20.62%

14.43%

Cette année 38 
nouveaux Fonds 
viennent s’ajouter à 
la liste.

5,764,558,187 L.L

73,898,160 L.L

3,558,412,793 L.L Fonds de bourses
d’accomplissement

Fonds de bourses
de dotation

Fonds de bourses
de souscription

Montant total
collecté pour 
les Fonds de 
bourses aux 

étudiants
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0 Les cérémonies de constitution des Fonds de Bourses

SEPTEMBRE 2019

FONDS DE BOURSES DE DOTATION

BERGE SETRAKIAN

« Je voudrais vous dire que nous 
relevons les défis pour continuer 
notre mission de l’excellence 
dans le sens du magis, de cette 
valeur ajoutée, que toute université 
jésuite voudrait apporter à la 
formation et à la construction de 
la personnalité de l’étudiant et du 
diplômé. C’est pourquoi, fort de 
cette conscience, nous voulons 
nous donner plus de moyens, pour 
qu’une telle mission rayonne de 
plus en plus pour le bien de notre 
jeunesse et de nos pays. » 
Salim Daccache, Recteur. 

SEPTEMBRE 2019

FAMILLE DOCTEUR FALAH 
ABOU JAOUDE

Après avoir participé à 
l’aménagement de la Salle Dr 
Edmond Chaptini à la Faculté 
de médecine dentaire (FMD) de 
l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth et après avoir octroyé 
une bourse à un étudiant, cet 
ancien de l’USJ a lancé, en 
partenariat avec son Alma mater, 
le « Fonds de bourses Famille 
Docteur Falah Abou Jaoudé ».

NOVEMBRE 2019

JOSEPH ET ZEINA AOUN

M. et Mme Joseph et Zeina Aoun 
sont des anciens de l’USJ et ont 
voulu venir en aide aux étudiants 
de la Faculté d’ingénierie en 
s’engageant sur cinq ans. « Notre 
relation avec l’USJ passe par 
quatre grands hommes, Père 
Kolvenbach, Père Allard, Père Abou 
et Père Chamussy. Ils ont formé 
notre pensée, notre conscience 
sociale et notre engagement dans 
l’éducation. C’est en leur mémoire 
que nous dédions cet engagement 
envers les étudiants libanais. Le 
Révérend Père Daccache continue 
cette tradition d’excellence, 
essentielle pour le futur du Liban 
dans ce moment difficile ». 

NOVEMBRE 2019

MIA TAYLOR HATEM

Mme Rita Nabhane Hatem s’est 
réjouie d’avoir eu la possibilité de 
créer, au nom de sa fille unique, 
un fonds qui apportera « sa 
modeste contribution à l’éducation 
et la formation d’un nombre 
supplémentaire d’étudiants qui 
pourront ainsi poursuivre leur 
parcours universitaire sans 
être affectés par leurs soucis 
financiers. Car rien n’est plus 
efficace ni plus constructif que 
l’éducation pour faire évoluer 
une nation sur le vrai chemin de 
l’indépendance et du progrès de 
ses institutions.»

DECEMBRE 2019

ELIE ET HELEN EL HAYEK

« Donnez ce que vous pouvez : du 
temps, de l’argent, du conseil et du 
mentoring ! Offrez des stages et 
des emplois…Même un petit geste 
fait la différence », fut le principal 
souhait exprimé par M. el-Hayek 
lors de cette rencontre. Ce fonds 
qui porte le nom de M. el-Hayek, 
ancien de l’USJ et de son épouse 
Hélène est destiné aux étudiants 
de la Faculté d’ingénierie. 

DECEMBRE 2019

FRANÇOIS SEMAAN BASSIL 
ET FAMILLE 

Destiné principalement aux 
étudiants provenant de Jbeil 
et de Keserwan, Dr Bassil et sa 
famille ont voulu contribuer à 
permettre aux leaders de demain 
de briller dès aujourd’hui. 

DECEMBRE 2019

MAROUN N. CHAMMAS

Président et directeur exécutif de 
Berytech, M. Chammas a voulu, à 
travers la constitution de ce fonds, 
encourager l’entrepreneuriat chez 
les jeunes qui veulent continuer 
à vivre et innover dans leur pays 
contre vents et marées. Ce Fonds 
permettra à l’USJ d’accorder des 
bourses à des étudiants ayant un 
projet entrepreneurial qui répond 
à une problématique sociétale. 
Car l’entrepreneuriat, Maroun 
Chammas l’a dans le sang. À 
travers la compétition pour la 
bourse Maroun N.Chammas, il a 
voulu transmettre cette passion au 
plus grand nombre de jeunes.

JANVIER 2020

GLOBEMED

GlobeMed apporte un soutien 
financier et moral substantiel qui 
permet aux étudiants de travailler 
sur des innovations, gratifiantes au 
niveau académique et importantes 
pour le secteur de la santé au 
Liban. La constitution du « Fonds 
de bourse GlobeMed » met en 
valeur la solidité du partenariat 
entre l’Université et le secteur privé 
pour le bien des étudiants. 

FEVRIER 2020

EVER EAST MED

À travers ce Fonds de bourses, 
l’entreprise joint ses efforts à ceux 
de l’Université pour venir en aide 
aux étudiants en informatique à la 
Faculté d’ingénierie et à l’Institut 
de gestion des entreprises. 

FEVRIER 2020

CLAUDIA EL HAGE

« En tant que diplômée de cette 
institution prestigieuse, cette 
solidarité est un devoir moral, 
un plaisir et un enrichissement. 
Le droit à l’éducation ne doit pas 
être un privilège, mais un droit 
sacré et accessible. C’est grâce 
à l’éducation que les étudiants 
développent et renforcent les 
valeurs humaines de l’empathie 
et du respect de l’autre. » affirme 
Maître Claudia El Hage durant 
la cérémonie de constitution du 
Fonds destiné aux étudiants de 
la Faculté de droit et de sciences 
politiques (FDSP) et aux étudiants 
ayant un projet entrepreneurial 
innovateur.

AVRIL 2020

145 ANS

A l’occasion des 145 ans de 
l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth et afin de participer 
au développement des études 
supérieures, des amis de 
l’Université ont confié à son 
recteur, Pr Salim Daccache s.j. le 
soin de constituer un Fonds de 
bourses en faisant des donations.

MAY 2020

JEAN CHIDIAC

En constituant le Fonds de 
bourses « Jean Chidiac », sa fille, 
Mme Nayla Chidiac pérennise le 
nom de son père qui a tant œuvré 
au service du Liban et de l’USJ 
et plus particulièrement dans le 
domaine des assurances pour la 
mise en place et le développement 
de l’Institut supérieur des sciences 
de l’assurance au sein de l’USJ.

MAY 2020

AXA MIDDLE EAST

À travers la constitution de ce 
Fonds, le président de l’entreprise 
Axa Middle East, M. Roger 
Nasnas a voulu récompenser les 
étudiants qui partagent sa passion 
des affaires et du domaine des 
assurances en leur assurant une 
opportunité de poursuivre leur 
études au sein de l’USJ. 
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Centre d’études des droits du monde arabe (CEDROMA)
• Prix Emile Tyan

École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB)
• Prix P. Halbecq
•  Prix Murex pour le Major du Programme Génie Informatique et 

Communications
• Prix Murex pour le meilleur projet innovant
• Prix Murex pour le meilleur projet collaboratif
• Prix Raymond Najjar 
• Prix Naccache

École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB)
Prix d’excellence Ahmed Shafiq El-Khatib

Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques 
(IESAV)
• Prix Martine Daher

Institut d’éducateurs libanais (ILE)
• Prix Aida Roukoz

Institut national des télécommunications et de l’information (INCI)
• Prix Potech pour le majorat du master en systèmes et réseaux
• Prix MT2 pour le majorat de la licence en informatique

Institut supérieur de santé publique (ISSP)
• Prix Tobie Zakhia

FONDS DE BOURSES DE SOUSRIPTION

MAI 2020

FONDATION HANNA ET NINA 
AYOUB

Le partenariat entre la Fondation 
Hanna et Nina Ayoub et l’USJ, 
a permis à des étudiants en 
difficulté financière originaires 
de Douma, d’accéder à une 
éducation de qualité à l’USJ. Cette 
Fondation a une longue histoire 
philanthropique dans le monde 
de l’éducation, à travers des dons 
personnels et d’entreprise. 

MAI 2020

LIFE SCHOLARSHIPS

Fondée en 2009, LIFE est une 
organisation mondiale, apolitique 
et non religieuse, dont les 
membres sont des professionnels 
libanais de la diaspora. Une 
collaboration a été engagée avec 
l’organisation LIFE Lebanon, pour 
assurer des bourses d’études 
aux étudiants mais aussi pour 
mettre en place un programme de 
formation en « soft skills », dans le 
but d’aider les étudiants à mieux 
intégrer le monde professionnel.

JUIN 2020

ELISE SOUGHAYAR

Afin de garder vivante la mémoire 
de feu Mme Elise Soughayar, 
son fils M. Sami Soughayar, 
ancien de l’ESIB, a constitué ce 
Fonds destiné aux étudiants de 
l’École supérieure d’ingénierie 
de Beyrouth. Cette année, la 
bourse a déjà assisté trois 
étudiants de l’ESIB qui ont des 
difficultés financières et un niveau 
académique exceptionnel.

JUILLET 2020

AYMAN RACHID HADDAD

C’est l’exemple même de la 
solidarité, qui a été donné par 
M. Ayman Rachid Haddad, lors 
de la cérémonie de signature du 
protocole de la bourse annuelle qui 
porte son nom. Cette bourse est 
destinée aux étudiants originaires 
de son village natal Ain Dara 
qui optent pour des études à 
l’École supérieure d’ingénierie de 
Beyrouth (ESIB).

JUIN 2020

SAMER JARMAK

L’altruisme de feu Samer 
Jarmak, lui qui aimait tant aider 
ses compatriotes libanais au 
Canada, n’a pas disparu avec 
lui. Une bourse annuelle porte 
désormais le nom de cet ancien 
de l’Ecole supérieure d’ingénierie 
de Beyrouth (ESIB), à travers un 
don institué par sa famille à des 
étudiants de l’USJ poursuivant 
leurs études en co-diplomation à 
Polytechnique de Montréal. 

JUIN 2020
Dans le but de soutenir les 
étudiants des diverses Institutions 
de l’USJ, et participer, par le 
biais d’aides financières, au 
développement des études 
supérieures, le Recteur, Pr Salim 
Daccache, s.j., a constitué 
des bourses annuelles afin de 
regrouper toutes les donations 
affectées aux différents domaines 
d’études, notamment ceux 
de : l’Institut de gestion des 
entreprises, l’Institut libanais 
d’éducateurs, l’Institut supérieur 
de santé publique, l’École libanaise 
de formation sociale, la Faculté de 
médecine et la Faculté de sciences 
économiques.

JUILLET 2020

FIERS DE LETTRES

Afin de participer au 
développement des études 
supérieures, par le biais d’aides 
financières aux étudiants, et plus 
particulièrement à ceux inscrits au 
département de Lettres françaises 
de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines (FLSH), M. 
Karl Akiki, chef du département 
de Lettres françaises et Vice-
doyen de la FLSH, a constitué un 
Fonds de bourses de souscription 
dénommé « Fiers de Lettres », afin 
de regrouper toutes les donations 
affectées à ce domaine d’études.

FONDS DE BOURSES D’ACCOMPLISSEMENT
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0 NAMING

Les réalisations de l’USJ en chiffres

Descriptif du Naming

En 2019-2020, 1 Naming a été constitué

NAMING WALID A. MROUEH
Sur le Campus des sciences médicales de la rue de Damas et dans 
une ambiance amicale, empreinte de foi dans la capacité de l’altruisme 
à surmonter les difficultés, que le Pr Salim Daccache s.j., recteur de 
l’USJ et M. Walid A. Mroueh, CEO de Mersaco, ont dévoilé, des plaques 
commémoratives au nom de M. Mroueh.

La cérémonie de dévoilement, qui couronne un parcours lancé par un 
généreux parrainage pour la rénovation de l’ancien Amphithéâtre B, 
désormais nommé « Amphithéâtre Walid A. Mroueh », s’est déroulée au 
CSM le 9 juillet 2020.

La cérémonie vient concrétiser encore davantage, l’engagement de 
M. Mroueh en faveur de l’éducation et de l’Université, et sa volonté de 
laisser un héritage durable sur le Campus, cher au cœur de plusieurs 
membres de sa famille, anciens, comme lui, de la Faculté de pharmacie.

Un naming est un moyen pour vous d’établir une relation perdurable avec 
votre université en assimilant votre histoire à la sienne. 

Le « Naming » est un concept qui 
permet au donateur d’inscrire 
son nom sur une partie ou sur la 
totalité d’une infrastructure pour 
une période préalablement établie. 
Ce concept peut s’appliquer à 
une salle de cours, un laboratoire, 
un bâtiment…Le « Naming » peut 
aussi s’appliquer à des entités 

immatérielles telles que des 
bourses d’études, des programmes 
de recherche…

Ceci permet à l’Université de 
procéder à ses programmes 
d’aides, de maintenance et de 
développement et au donateur de 
rendre son don plus solennel.

Cette pratique a aussi une 
conséquence à long terme : 
elle permet aux étudiants de se 
rendre compte de l’importance du 
mécénat et d’être à même de faire 
pareil le moment voulu.

31

Les réalisations de l’USJ en chiffres

Contribuer au développement de l’université permet 
d’assurer la formation durable et stable de nos 
générations futures.

Descriptif d’infrastructures et d’équipements
La dégradation des lieux due à l’usage, l’usure des matériaux ainsi que les nouvelles exigences de l’enseignement 
nécessitent un entretien incessant ainsi qu’une modernisation continuelle des locaux et des équipements. Pour 
rester à la pointe, il est nécessaire et impératif que l’USJ innove. 

Comment 
participer ?
Construire et aménager des 
bâtiments : Vous préservez et 
valorisez les ressources et les 
espaces tout en assurant aux 
étudiants un environnement 
plaisant.

Faire un don de patrimoine : 
Votre donation peut porter 
sur des biens mobiliers ou 
immobiliers.

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

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

Les infrastructures et les équipements jouent un rôle crucial dans le développement de l’Université ainsi 
que dans le maintien des meilleures normes de la qualité de l’enseignement. Les infrastructures doivent être 
considérées comme faisant partie des rouages de l’Université au même niveau que l’enseignement. Ce n’est pas 
une entité à part.

Les dons de rénovation, de construction et de maintenance permettent d’entretenir la croissance et l’innovation 
pour que l’USJ poursuive son évolution sur la voie du changement et du développement.

62 Dons d’équipements 
et de matériaux 

394,719,536 L.L.

Montant total collecté 
pour les projets 
d’infrastructures et 
d’équipements en 
2019-2020
Montant total en L.L. : 
3,931,401,042 L.L.   
Montant total en USD : 
2,607,030  USD

1 Projet de construction

2,906,224,097 L.L. 3 Aménagements d’espace

33,348,543 L.L.

En 2019-2020, 
67 projets de 

modernisation des 
infrastructures et 

d’équipements 
ont été réalisés

1 Don de patrimoine

524, 213, 900 L.L. Participation à 
la campagne donner 
pour rebâtir 

72,894,964 L.L. 

67
projets
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La recherche : pivot de la qualité et de l’innovation

Financement des projets de recherche 2019-2020

Montant total : 

1,127,340,084 L.L.*
* Montant converti en dollars américains : 747,573 USD

56
Projets de recherche

20 
Bourses Doctorales

76 Projets de recherche

Vice rectorat à la recherche

L’année 2019-2020 fût celle de 
tous les défis. Au Liban, une 
crise sociale doublée d’une crise 
économique sans précédent et 
une crise sanitaire mondiale : 
la pandémie Coronavirus. Mais 
malgré toutes les difficultés et 
incertitudes, les activités de 
recherche et d’innovation ont suivi 
leurs courbes plutôt ascendantes 
à l’USJ.

Certes, les conditions n’étaient 
pas des plus faciles ni des plus 
favorables, mais nous avons 
décidé de tout faire afin de 
maintenir un niveau de recherche 
convenable, encourager les 
chercheurs à publier pendant les 
périodes de confinement, finaliser 
des protocoles et des brevets 
d’innovation et les enregistrer au 
ministère de l’Économie pendant 
les périodes d’accalmie et 
d’ouverture du pays.

592,563 USD

596,301 USD

50%50%

Montant accordé par 
le Conseil de la 
recherche de l’USJ

Montant accordé 
en externe

Nombre de 
projets de 
recherche 
financés : 

56

Nombre de projets de recherche par faculté 2019-2020

Faculté Nombre de projets
Faculté de médecine 17
Faculté de médecine dentaire 10
Faculté de pharmacie 2
Institut supérieur d’orthophonie 1
Institut supérieur de santé publique 1
Faculté des lettres et des sciences humaines 4
École de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth 1
Institut libanais d’éducateurs 1
Faculté des sciences religieuses 1
Faculté de gestion et management 4
École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth 7
CNRS- Covid19 7
TOTAL 56

Nos objectifs étaient plus que jamais de circonstances : 

•  Orienter l’ensemble des activités de recherche de l’Université, vers des 
nouvelles thématiques en relation avec la pandémie, la crise économique 
et le service à la société.

•  Maintenir le développement, la valorisation de la recherche à l’USJ et 
son rayonnement

•  Encourager et soutenir les équipes de recherche pour qu’elles puissent 
continuer leurs projets dans de bonnes conditions

•  Privilégier les thématiques d’actualité et utiles pendant cette période et 
ayant des retombées sociétales importantes

•  Développer plus de partenariat avec des entreprises locales, les aider à 
s’améliorer et innover afin de contribuer au développement économique 
du pays.

•  Aider les chercheurs et les inciter à répondre aux appels à projets 
internationaux 

Nous n’avons pas ménagé nos efforts afin d’assurer le plus possible des 
financements externes pour la recherche, que ce soit en financement de 
projets ou de bourses pour les doctorants.
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155,010 USD

189,000 USD

Montant accordé par le conseil 
de la recherche de l'USJ

Montant accordé 
en externe

55%
45%

Nombre total de 
bourses : 

20

Nombre de bourses doctorales par faculté 2019-2020

7

2
1 1

2

7

Faculté des 
sciences

Faculté de 
médecine

Faculté de 
pharmacie

Institut supérieur
de sciences
religieuses

Faculté des 
sciences 

religieuses

École supérieure
d’ingénieurs de

Beyrouth

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nombre de bourses doctorales par domaine 2019-2020

• Agence Universitaire de la Francophonie 
• Apave Liban
• CEDRE
• Conseil National de Recherche Scientifique-Liban 
• CHMSR
• Université Paris-Diderot
• EU-HERA
• Fresh Farma
• I. Network Automation
• Labo Paris XIII
• Mediterranean Pharmaceutical Company
• MSD France
• Oeuvre d’Orient
• PACT et Indevco
• Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France
• SEPT (NGO) 
• Société Global D France
• Syndicat des Orthopédagogues au Liban
• TBF-Génie tissulaire
• TBF-Ingénierie tissulaire biomatériaux
• OMS
• L’Oréal France
• Union Européenne

Médecine et Santé

Sciences et Technologies

Sciences Humaines14

2

4

Nombre de projets de recherche par domaine 2019-2020

38

7

4

7
Sciences Humaines

Sciences Sociales

Sciences et Technologies

Médecine et Santé

Le financement des bourses doctorales 2019-2020

Les bourses doctorales en 2019-2020
Bailleurs de fonds

Re
ch

er
ch

e 
et

 in
no

va
tio

n



36 37

Ra
pp

or
t d

’im
pa

ct
 2

01
9-

20
20

Té
m

oi
gn

ag
es

 d
e 

no
s d

on
at

eu
rsTÉMOIGNAGES DE NOS DONATEURS

Chaque don raconte une histoire de réussite, de 
résilience, de patience, de courage et de force.
Avec l’effet boule de neige, chacune de ces 
histoires va en créer une autre.
Suivez le parcours de nos donateurs et de nos 
boursiers.

DONATEUR : M. Sami Soughayar
CEO, Matelec SAL

Fonds de bourses « Elise Soughayar » 

« La situation que traverse le Liban est dramatique et les besoins des 
personnes en détresse sont immenses : alimentation, médicaments, 
hospitalisation etc…

J’ai donc choisi un créneau, qui à mon avis, est essentiel pour l’avenir 
de mon pays : sa brillante jeunesse universitaire. J’ai ainsi créé, 
en mémoire de ma mère Mme Élise Soughayar, et en coopération 
avec l’ESIB dont je suis un ancien, un fonds d’aide aux étudiants.

A l’époque où j’étais étudiant, j’ai appris à connaitre les grands 
hommes qui ont dirigé l’USJ tels que le père Alban de Jerfanion et 
autres. Je considère que je suis arrivé à ce stade de ma carrière grâce 
à ce secteur de l’éducation qui est très important. Perdre ce secteur, 
c’est perdre le Liban. C’est l’éducation et le savoir qui font rayonner les 
Libanais dans le monde entier. C’est pour cette raison que je me suis 
impliqué dans cette bourse estudiantine.

A vous jeunes étudiants qui n’avez aucune perspective pour votre 
avenir mais qui avez la vie devant vous et l’espoir qui va avec, je vous 
dis de surtout continuer vos études. Votre plus grand crédit c’est la 
qualité de vos études. C’est la clé qui va vous ouvrir les portes du futur.

Le monde se globalise et les continents s’unifient grâce aux moyens de 
communication.

Mes petites filles étudient toujours au Liban. Elles font leurs études de 
génie avec les moyens modernes de communication et des cours en 
présentiel.

Le niveau de l’éducation est toujours bon et doit le rester. Il ne faut pas 
perdre Espoir.

Une fois les études terminées et les diplômes en poche, elles pourront 
trouver un emploi au Liban qui j’espère aurait changé, ou s’expatrier en 
attendant des jours meilleurs.

J’ai voulu faire ce petit témoignage pour communiquer sur les atouts 
de la philanthropie et influencer des donateurs potentiels et les 
encourager à soutenir la mission sacrée de L’USJ.

Les Libanais, ici et à l’étranger, sont très généreux. Il faut leur montrer 
que les fonds investis constituent un facteur important et que l’USJ 
représente un exemple et une sécurité.

Je voudrais enfin remercier et encourager toutes les personnes qui se 
donnent de tout cœur pour aider les étudiants. Ces responsables, ces 
professeurs qui donnent du leur pour maintenir le niveau académique 
et aider les étudiants en difficulté. C’est grâce à leurs efforts qu‘on 
pourra relever le défi durant cette période très difficile de l’histoire de 
notre pays. Ces soldats de l’ombre méritent toute notre considération. 
Nous leur en sommes gré ».

C’est l’éducation 
et le savoir qui 
font rayonner les 
Libanais dans le 
monde entier.
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En tant qu’anciens de l’USJ (FGM et FSE), mon mari Gilbert et 
moi-même avons gardé un sentiment d’appartenance et un 
attachement à notre université. De plus, nous avons toujours voulu 
aider les jeunes libanais et particulièrement les étudiants de l’USJ.

Il y a une quinzaine d’années, Gilbert a commencé à faire du coaching, 
d’abord aux enfants de nos amis, puis petit à petit des jeunes libanais 
qui le contactaient pour demander des conseils concernant leur 
parcours universitaire et professionnel. Il n’a raté aucune occasion pour 
revenir à l’USJ donner des conférences et parler aux étudiants lorsque 
ses obligations professionnelles le lui permettaient.

Quant à moi, j’ai commencé à enseigner avant même d’avoir fini 
mes études. Malgré quelques interruptions dues aux mutations 
professionnelles de Gilbert à l’étranger, je ne me suis pas éloignée de 
l’USJ. De par ma position d’enseignante et surtout de Vice-Doyen de la 
FSE, je faisais continuellement du tutoring/coaching aux étudiants qui 
me demandaient régulièrement des conseils.

C’est à la suite d’un rendez-vous avec l’une de mes étudiantes que la 
décision de constituer un Fonds de bourse m’est venue naturellement. 
C’était une étudiante de 2e année, brillante, major de promotion. Elle 
avait décidé d’arrêter ses études à l’USJ parce que son père n’avait 
plus les moyens de payer les frais de scolarité. Même l’aide du Service 
Social ne suffisait pas à couvrir tous les frais. Je l’ai aidée à obtenir 
une bourse par le biais d’une association que je connaissais bien afin 
qu’elle continue ses études à la FSE de l’USJ et nulle part ailleurs.

C’est ainsi que Gilbert et moi avons pris la décision d’aider les 
étudiants par l’obtention de bourses et non plus uniquement par du 
coaching. Quelques mois plus tard, nous avons constitué le Fonds de 
bourse « Gilbert et Roula Ghostine » pour aider les étudiants de la FGM 
et de la FSE. 

Pour nous, l’éducation est un élévateur social et sert de plateforme 
académique personnelle et professionnelle. Notre bagage académique 
nous a permis, à tous les deux, de faire une belle carrière et d’arriver 
là où nous sommes aujourd’hui. L’éducation est une priorité et aucun 
étudiant ne doit en être privé par manque de moyens financiers. Les 
besoins sont très importants et continuent d’augmenter. Toutes les 
personnes qui peuvent aider doivent le faire. Nous le devons aux 
jeunes libanais et nous le devons à l’USJ. C’est pour cela que nous 
sensibilisons toutes les personnes autour de nous qui pourraient 
être des donateurs potentiels. Et heureusement, beaucoup répondent 
présents et sont prêts à aider.

DONATEUR : Mme Roula Ghostine
Vice-Doyen de la Faculté de sciences économiques

Fonds de bourses « Gilbert et Roula Ghostine »

DONATEUR : Maître Claudia El Hage
Managing Partner, Rashed R. al Marri Law Office

Fonds de bourses « Claudia El Hage »

Quand j’ai contacté l’USJ pour s’enquérir de la constitution d’un Fonds 
de Bourse et les moyens pour aider les étudiants de l’USJ, la réponse 
était que l ‘USJ « apprécie énormément mon souci de solidarité avec les 
étudiants à travers mon intérêt à la constitution des Fonds de bourses ». 

Pour moi, cette solidarité est un devoir moral, une obligation, un plaisir et 
un enrichissement de donner en contrepartie de ce que j’ai reçu, comme 
l’a très bien dit M. Victor Hugo « L’ESPRIT S’ENRICHIT DE CE QU’IL 
REÇOIT, LE CŒUR DE CE QU’IL DONNE ».

Le droit à l’éducation ne doit pas être un privilège, mais un droit sacré, 
accessible et assuré à tout être humain. C’est grâce à l’éducation et la 
formation inestimables reçues à l’école et à l’université, que les étudiants 
développent, renforcent et soudent les valeurs humaines, le sens du 
devoir, l’empathie et le respect des autres en plus de leur curriculum 
académique.  Et par conséquent, on ne peut qu’être reconnaissant à 
l’USJ à cet égard qui reste ouverte à toutes les classes sociales ; et c’est 
évident qu’elle ait besoin, pour continuer dans sa mission, de l’aide de 
tous et particulièrement celle de ses Anciens.

Les Libanais vivent d’énormes difficultés depuis des années ; et c’est 
triste et écœurant qu’en 2021, les étudiants ont de plus en plus besoin 
d’aides financière, émotionnelle, psychique et un boost patriotique pour 
les convaincre de rester dans leur patri souffrante et survivre l’humiliation, 
les défis, les difficultés qu’ils ont hérités pour pouvoir poursuivre 
leurs études et assurer leur avenir auquel malheureusement ils ne croient 
plus. Ils doivent porter le fardeau de graves problèmes qu’ils n’ont pas 
créés, mais dont ils sont inévitablement devenus les victimes tout en 
étant impérativement les espoirs d’un nouveau lendemain et futur qu’ils 
n’en veulent plus (bien entendu).

Et ce fardeau est lourd, voire très lourd. Malgré cette lourdeur et toutes 
les difficultés, l’éducation représente l’arme et la richesse les plus ultimes 
et puissantes pour l’être humain, et c’est pour cette raison là que les 
Fonds de bourses ont été créés avec l’espoir qu’un jour, ces mêmes 
étudiants pourront et devront acheminer le pays dans un futur meilleur 
reflétant leurs aspirations et leur procurant les droits de l’être humain 
qui ne devraient être qu’un droit acquis. La résilience doit être dans la 
volonté d’avoir un future meilleur, dans une vie décente, riche, heureuse et 
émancipée. 

Ce n’est pas seulement le rôle mais certainement l’obligation et le devoir 
des Anciens - ne serait-il qu’en guise de rédemption pour notre passé et 
notre présent que nous avons créé - de procurer un tremplin aux étudiants 
pour les aider à rester pour éventuellement s’envoler de leurs propres 
ailes dans un avenir meilleur, aspirant, exceptionnel non seulement pour 
eux mais pour nous tous Libanais et pour le Liban.     

C’est sur le fondement de ces valeurs que le Fonds de Bourse que j’ai 
fondé est destiné aux étudiants de la Faculté de droit et des sciences 
politiques et aux étudiants ayant un projet entrepreneurial innovateur, 
sous l’égide de l’USJ et Berytech qui ont contribué à la création de 
milliers d’emplois dans le secteur de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
technologique  et à réaliser, encourager et guider les ambitions et 
projets de toute une nouvelle génération et communauté;  ces étudiants 
entrepreneurs ont également besoin de notre support, encouragement 
et aide pour contribuer à un meilleur avenir digital et entrepreneurial 
au Liban et à réaliser leurs ambitions et projets et créer de nouveaux 
emplois.

« Toute personne doit avoir une chance pour réaliser SON rêve dans SON 
pays. »

Pour nous, 
l’éducation est 
un élévateur 
social et sert 
de plateforme 
académique 
personnelle et 
professionnelle.

L’éducation 
représente l’arme 
et la richesse les 
plus ultimes et 
puissantes pour 
l’être humain.
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La solidarité est une valeur essentielle. Être solidaire veut dire qu’on 
est à l’écoute des besoins de notre société et de nos concitoyens. Cela 
veut dire aussi que nous sommes conscients des grâces que nous 
vivons et sommes reconnaissants pour ce que nous avons. Pour toutes 
ces raisons, j’ai personnellement décidé de venir en aide aux personnes 
dans le besoin, à travers la campagne de collecte de donations et 
de nourritures de USJ en mission intitulée « Ketfe Bi Ketfak », pour 
soutenir la mission de l’USJ durant cette grave crise économique qui 
frappe le Liban et les citoyens libanais 

Mon engagement citoyen cherche à promouvoir la justice dans une 
société qui en est dépourvue. En partageant la philanthropie, chacun 
dans les mesures de ses possibilités, et en s’associant les uns aux 
autres, nous pouvons faire bouger des montagnes et réaliser des 
merveilles.

DONATEUR : Michèle Kosremelli Asmar
Directeur, Institut supérieur de santé publique, USJ

Participation à la campagne « USJ en mission – Ketfe Bi 
Ketfak »

DONATEUR : Fouad Zmokhol
Doyen, Faculté de gestion et de management à l’USJ
Président du Rassemblement des chefs d’entreprises 
libanais dans le monde (RDCL World) 
Contribution à l’Hôtel-Dieu de France de l’USJ

En tant que président du Rassemblement des Chefs d’entreprises libanais 
dans le monde, je pense fermement, et en toute conviction, qu’il est de 
notre devoir d’essayer de rendre, même timidement, à notre société, à 
qui nous devons une grande partie de notre réussite professionnelle, ce 
qu’elle nous a offert. D’où notre décision d’investir dans le programme 
« Infrastructure et équipements » de l’USJ-HDF pour la lutte contre 
le Covid19 au Liban, par le biais de la donation de 2000 Milieux de 
conservation viral pour les prélèvements nasopharyngés et de 100 
équipements de protection personnelle (PPE), à l’usage de l’équipe 
de l’HDF et du Laboratoire Rodolphe Mérieux Liban de la Faculté de 
pharmacie de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Il est vrai que nous consacrons la plus grande partie de notre temps et 
de nos investissements à nos entreprises, pour persévérer, se développer, 
se diversifier et croitre ; mais aussi, il est de nos priorités  de dédier  
une petite partie de ces atouts à des programmes de support à des 
institutions et missions transparentes, ayant une gouvernance modèle 
comme celle de l’HDF et les laboratoires Rodolphe Mérieux. Aider ces 
deux institutions est beaucoup plus qu’un investissement monétaire, 
mais une source d’énergie, de dynamisation, de motivation, pour 
poursuivre notre chemin avec joie et assouvissement. Sentir qu’on sert de 
tout cœur notre pays et qu’on aide notre population, nous offre un retour 
sur investissement inégalable et une satisfaction personnelle inestimable 
à tous les niveaux. 

Honoré de mon élection récente comme doyen de la Faculté de gestion et 
de management à l’USJ, je perçois humblement ce nouveau défi comme 
un message, une mission, une passion et surtout une participation 
directe et indirecte à la restructuration de notre pays, à travers nos 
jeunes et avec l’éducation comme pilier central pour une « E-volution » 
productive et efficace. Au sein même de ce chantier de reconstruction, il 
est crucial et même vitale que chacun de nous offre tout ce qui peut faire 
une différence, consacre une partie de ses atouts, avec comme dessein 
commun de créer des synergies productives avec tous ces ingrédients à 
potentiels multiples. 

Chacun de nous peut et doit créer une différence, tout investissement  ou 
support même minime peut être vital dans cette bataille de survie ; tout en 
étant conscient, convaincu et motivé qu’à travers les différentes formes 
de contributions, on participe activement et qu’on écrive ensemble une 
nouvelle partie de notre histoire et, surtout, qu’on protège main dans la 
main nos racines et notre culture. 

Mon engagement 
citoyen cherche 
à promouvoir la 
justice dans une 
société qui en est 
dépourvue.

Sentir qu’on sert 
de tout cœur 
notre pays et 
qu’on aide notre 
population, 
nous offre 
un retour sur 
investissement 
inégalable et 
une satisfaction 
personnelle 
inestimable à 
tous les niveaux. 
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19 DONATEUR : M. Georges Chebli

Responsable du domaine décisionnel dans une compagnie 
d’assurance

Contribution à la campagne « USJ en mission »

Le mardi 4 août 2020 18h08, apocalypse à Beyrouth.... Des centaines de 
morts, des milliers de blessés, des centaines de milliers de déplacés et 
notre capitale en ruine.

Comment peut-on rester insensibles devant ce genre de drame ? 

Comment apporter un soutien à mon pays natal et surtout à ceux qui ont 
tout perdu ? 

La réponse m’est parvenue sur Facebook par une campagne vidéo de 
« USJ en mission » … 

Des jeunes bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie à 
organiser, préparer, distribuer, soigner ….

Je n’ai pas hésité une seconde pour apporter ma petite contribution.

Je profite de l’occasion qui m’a été donnée pour rendre hommage au 
travail des jeunes bénévoles. Ce sont eux l’avenir et l’espoir d’un Liban 
prospère ….

Ma philanthropie peut surement influencer des donateurs potentiels et 
peut les encourager à soutenir la mission de l’USJ, durant cette grave 
crise économique qui frappe le Liban et les citoyens libanais. Mais pour 
moi, il ne s’agissait pas de faire une campagne de communication mais 
plutôt de parler autour de moi, à mes amis et à mes collègues. Certains 
m’ont demandé de leur communiquer les coordonnées bancaires de 
l’USJ en mission et d’autres ont fait des dons à la Croix Rouge ou à la 
Fondation de France.  

Les donateurs s’engagent plus facilement autour de projets concrets …   

Les donateurs 
s’engagent 
plus facilement 
autour de projets 
concrets …  
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Je me présente brièvement. Je me nomme Aida-Maria Toufic Abou 
Jaoudeh et suis actuellement détentrice d’une Licence en Informatique 
et bientôt d’un Master en systèmes et réseaux - option : sécurité 
de l’information de l’Institut national de la télécommunication et de 
l’informatique (INCI) à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ).

Lors de mes études en Master, j’ai pu bénéficier d’une bourse d’études 
d’un montant de 5,000$ grâce à une compétition entrepreneuriale 
organisée par la Fondation Maroun N. Chammas Recognition Awards en 
partenariat avec la Fondation USJ où j’ai remporté le premier prix. Cette 
aide financière m’a permis de poursuivre sereinement ma première année 
de Master sans avoir à me soucier de mes échéances financières en fin de 
mois. En effet, je bénéficie d’une bourse sociale du service social de l’USJ, 
mais malgré cela mes parents se retrouvaient toujours dans le déficit pour 
payer le reste du montant requis.

Même si j’ai déjà eu l’opportunité de remercier Monsieur Maroun 
Chammas, le donateur de la bourse, par courrier électronique, je ne le 
remercierai jamais assez pour son geste et sa bienveillance vis-à-vis des 
étudiants ambitieux de l’USJ. Je suis à la fois touchée et reconnaissante 
de l’aide qu’il m’a apportée !

L’USJ m’a permis de restaurer ma confiance en moi-même que j’avais 
perdue lors de mes années scolaires. Depuis que j’ai intégré l’université 
en 2016, le personnel du campus a toujours été bienveillant vis-à-vis 
de mon handicap, sans pour autant me traiter différemment du reste 
de mes camarades ce qui m’a permis de devenir la personne que suis 
actuellement.

Je désire également remercier mon assistante sociale, Madame Rita 
Nabhane Hatem, qui m’accompagne depuis mes débuts à l’université, 
pour son soutien inconditionnel et tous ses efforts fournis pour que mes 
années d’études se poursuivent de la manière la plus normale possible.

Et encore merci à Monsieur Maroun Chammas et à l’USJ pour tout !

Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir bénéficié de la Bourse 
Berge Setrakian pour mon Master 2 en droit privé général à l’USJ. Cette 
bourse m’a permis de compléter une étape nécessaire de mon parcours 
en droit à un moment critique de la vie du pays ainsi qu’à un moment 
significatif pour mon accès à la vie professionnelle. Grâce au Master, 
toutes les possibilités de choix me sont ouvertes, en particulier celle de 
l’enseignement universitaire. A Maître Setrakian, par ces mots que je lui 
adresse directement, j’exprime ma reconnaissance pour la façon idéale 
qu’il a choisie pour me doter des moyens indispensables à ma réussite 
professionnelle. Une initiative que je reprendrai volontiers à mon compte, 
à l’égard des générations montantes, dans une Faculté de droit à laquelle 
me lient désormais de forts sentiments d’appartenance.

BOURSIER : Aida-Maria T. Abou Jaoudeh
Étudiante, Faculté d’ingénierie – Institut National de la Télécommunication et de 
l’Informatique

BOURSIER : Jacques Noun
Étudiant, Faculté de droit et des sciences politiques 

En premier lieu, c’est avec reconnaissance et émotion que je voudrais 
remercier les membres du service social de l’USJ pour leur assistance. 
J’apprécie énormément leur aide et support continus.

De surcroît, c’est avec sincérité que je tiens profondément, à remercier 
M. Sami Soughayar suite à l’obtention de la bourse Elise Soughayar. 
Cette bourse est non seulement une aide immense ou un revenu 
supplémentaire, mais surtout un appui et une source de motivation 
qui m’incitent encore davantage à persévérer dans mon parcours et à 
continuer à me surpasser.

Je constate à quel point les bourses font une différence ; c’est un soutien 
financier crucial qui marque la vie des étudiants.

J’espère de tout cœur pouvoir un jour, à mon tour, perpétuer cette 
générosité et ce soutien et d’aider, ultérieurement, des étudiants à 
atteindre leurs objectifs.

Après avoir passé mon bac dans un établissement francophone, le choix 
de poursuivre mes études en sciences économiques à l’USJ était tout à 
fait naturel. Venant d’une communauté assez renfermée, j’étais curieuse 
d’intégrer un établissement universitaire favorisant le pluralisme culturel. 

Déterminée et ambitieuse en ce qui concerne les études en Économie, 
je me suis présentée au service social afin de postuler pour une bourse 
académique.

Grâce aux deux bourses offertes par LIFE et par M. Gilbert et Mme Roula 
Ghostine, j’ai continué mon parcours avec motivation et persévérance.

Je suis très reconnaissante pour cette expérience qui m’a permis 
d’acquérir de nouvelles compétences, a contribué à mon ouverture 
d’esprit et a enrichi ma future carrière dans le monde professionnel.

Après trois ans d’adaptation et de travail, j’éprouve un fort sentiment 
d’appartenance à la communauté USJ qui m’a donné les moyens de 
m’épanouir et de réaliser mes rêves. Cette appartenance me donne 
le courage d’offrir aux générations futures ce que l’USJ m’a offert, en 
espérant qu’un jour je reviendrai pour transmettre toutes les valeurs de 
cette communauté : l’engagement social, la liberté, l’autonomie, et la 
collaboration.

Je tiens à remercier les donateurs car ils m’ont permis d’alléger mon 
fardeau financier et de mettre davantage l’accent sur l’aspect le plus 
important de la vie universitaire : l’engagement et l’apprentissage. Leur 
générosité m’a inspiré à aider les futurs étudiants à atteindre leurs 
objectifs.

BOURSIER : Maria Arbane
Étudiante, Faculté des sciences économiques

BOURSIER : Vanessa Samara
Étudiante, Faculté d’ingénierie – École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth
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DONS PAR VIREMENT BANCAIRE
Bénéficiaire :  Université Saint-Joseph de Beyrouth Fondation

Banque :  Bank Audi SAL 
Agence : Achrafieh Corporate, Centre Sofil, Beyrouth, Liban
Code swift :  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 

POUR VOS DONS

Identité bancaire – Fondation USJ

LIBAN

Pourquoi soutenir la Fondation USJ ?
La mission de la Fondation USJ, établie à sa création, est toujours d’actualité. Cette mission est en osmose avec 
celle de l’USJ attachée aux valeurs de solidarité et d’excellence.
En donnant à la Fondation USJ, vous exprimez votre conviction profonde que l’enseignement, l’éducation et la 
recherche jouent un rôle respectueux fondamental pour le développement économique et civique des générations 
futures.
En donnant à la Fondation USJ, vous vous positionnez comme un acteur de son développement et vous 
l’accompagnez dans sa responsabilité sociale.
De plus vous établissez des relations privilégiées avec l’USJ en participant à ses évènements et en partageant 
ses succès.

47

DONS PAR VIREMENT BANCAIRE
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
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

Choisir un des projets de l’USJ

FRANCE

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

ÉTATS-UNIS
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sAnnexes : Liste de tous les Fonds de bourses à l’USJ

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 :

• Fonds de bourses de dotation 125 bourses pour les 125 ans de l’USJ
• Fonds de bourses de dotation Good Mother To Be 
• Fonds de bourses de dotation Joseph Zaarour
• Fonds de bourses de dotation Victor Lahoud
• Fonds de bourses de dotation Père Pouzet
• Fonds de bourses de dotation Naoum Michel Khattar
• Fonds de bourses de dotation André Masse
• Fonds de bourses de dotation Antoine Medawar
• Fonds de bourses de dotation Micheline Saad Tarazi
• Fonds de bourses de dotation Fondation Safadi
• Fonds de bourses de dotation Khatchig Babikian
• Fonds de bourses de dotation Union Nationale
• Fonds de bourses de dotation Père Madet
• Fonds de bourses de dotation Mary Gibran
• Fonds de bourses de dotation Telecom
• Fonds de bourses de dotation Charles Corm
• Fonds de bourses de dotation Sami Turqui
• Fonds de bourses de dotation 300 bourses pour 3 centenaires
• Fonds de bourses de dotation Bachir Gemayel
• Fonds de bourses de dotation Scholarship Fund USJ Alumni London
• Fonds de bourses de dotation USJ Alumni Dubai
• Fonds de bourses de dotation Nabil Bustros
• Fonds de bourses de dotation Marie-Christine André Hakimé
• Fonds de bourses de dotation USJ Alumni Abu Dhabi
• Fonds de bourses de dotation Gilbert et Roula Ghostine
• Fonds de bourses de dotation USJ Alumni Qatar
• Fonds de bourses de dotation de l’Institut Supérieur des Etudes Bancaires
• Fonds de bourses de dotation Raoul Assaf
• Fonds de bourses de dotation Association des Anciens France
• Fonds de bourses de dotation des Anciens du CEULS
• Fonds de bourses de dotation Murex-ESIB
• Fonds de bourses de dotation de l’Association des Anciens de la Faculté de pharmacie
• Fonds de bourses de dotation Mitri Assha
• Fonds de bourses de dotation Père René Chamussy s.j.
• Fonds de bourses de dotation Michel Ghazal
• Fonds de bourses de dotation Farid Raphael 
• Fonds de bourses de dotation des Écoles Publiques Libanaises
• Fonds de bourses de dotation Samir et Tania Assaf
• Fonds de bourses de dotation Martine Daher 
• Fonds de bourses de dotation Elias et Mouna Hraoui
• Fonds de bourses de dotation Sheikh Toufic Assaf 
• Fonds de bourses de dotation Ahmad Shafiq El Khatib
• Fonds de bourses de dotation Hanna Lahoud
• Fonds de bourses de dotation d’aide à l’inclusion Jacqueline Cassir Assha
• Fonds de bourses de dotation Fédération des Associations des Anciens de l’Université Saint-Joseph
• Fonds de bourses de dotation Chaker Abousleiman
•  Fonds de bourses de dotation de l’Association des Anciens de la Faculté de droit et des sciences 

politiques et économiques
• Fonds de bourses de dotation Alfred Matta

• Fonds de bourses de dotation Maurice N. Sehnaoui
• Fonds de bourses de dotation Berge Setrakian
• Fonds de bourses de dotation Famille Docteur Falah Abou Jaoudé
• Fonds de bourses de dotation Mia Taylor Hatem
• Fonds de bourses de dotation Joseph et Zeina Aoun
• Fonds de bourses de dotation Elie et Hélène El Hayek
• Fonds de bourses de dotation François Semaan Bassil et Famille
• Fonds de bourses de dotation Maroun N. Chammas 
• Fonds de bourses de dotation GlobeMed
• Fonds de bourses de dotation Ever East Med S.a.l
• Fonds de bourses de dotation Claudia El Hage
• Fonds de bourses de dotation 145 ans
• Fonds de bourses de dotation Jean Chidiac
• Fonds de bourses de dotation AXA Middle East
• Fonds de bourses de souscription Anciens ESIB Promo 89
• Fonds de bourses de souscription Maroun Helou
• Fonds de bourses de souscription SSG
• Fonds de bourses de souscription Fondation El Khalil
• Fonds de bourses de souscription Fondation Mahmoud Abbas
• Fonds de bourses de souscription Fondation Hanna et Nina Ayoub
• Fonds de bourses de souscription LIFE Scholarship
• Fonds de bourses de souscription Elise Soughayar
• Fonds de bourses de souscription Samer Jarmak
• Fonds de bourses de souscription Ayman Rachid Haddad
• Fonds de bourses de souscription Fiers de lettres
• Fonds de bourses de souscription Fondation Walid Joumblat
• Fonds de bourses de souscription Georges et Fida Haddad
• Fonds de bourses de souscription Deloitte and touche
• Fonds de bourses de souscription Institut de gestion des entreprises 
• Fonds de bourses de souscription Institut libanais d’éducateurs 
• Fonds de bourses de souscription Institut supérieur de santé publique 
• Fonds de bourses de souscription Ecole libanaise de formation sociale
• Fonds de bourses de souscription Faculté de médecine
• Fonds de bourses de souscription Faculté des sciences économiques
• Prix Saba Zreik
• Prix P. Halbecq
• Prix Murex pour le Major du Programme Génie Informatique et Communications
• Prix Murex pour le meilleur projet innovant
• Prix Murex pour le meilleur projet collaboratif
• Prix Raymond Najjar 
• Prix Naccache
• Prix Tobie Zakhia
• Prix d’excellence Ahmed Shafiq El-Khatib
• Prix Emile Tyan
• Prix Martine Daher
• Prix Potech pour le majorat du master en systèmes et réseaux 
• Prix MT2 pour le majorat de la licence en informatique 
• Prix Aida Roukoz
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DEVENEZ ACTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’USJ. 

FAITES LE PARI DE LA 
TRANSMISSION 
ET DE LA CONTINUITÉ.   
                                                          
VOS DONS…NOTRE FORCE    
                                 
ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES                                    
AVEC TOUTE NOTRE 
GRATITUDE 





     Fondation 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

mailto:fondationusj%40usj.edu.lb?subject=
http://www.usj.edu.lb/fondationusj
https://www.facebook.com/usj.edu.lb/
https://twitter.com/usjliban
https://www.instagram.com/usjliban
https://www.youtube.com/USJTv
https://www.linkedin.com/school/usjliban/



