
À l’intention des diplômés de la 1ère Promotion du Master en Santé Publique 

 

Bonsoir à vous tous, 

C’est avec grand plaisir que nous sommes réunis ce soir pour fêter ensemble la diplomation de notre première promotion du Master 

en santé publique. Un premier-né a toujours quelque chose de particulier ! 

Aujourd’hui, je m’adresse à vous, en mon nom et celui de toute l’équipe académique et administrative, non plus en tant qu’étudiants 

mais comme collègues et anciens de l’ISSP.  

À votre arrivée en Septembre 2017, vous aviez beaucoup d’appréhension et d’hésitation quant au programme, la charge de travail, 

le déroulement, le sérieux, la qualité, les débouchés et votre préoccupation principale était les examens et les notes (tout à fait 

normal !). L’ISSP, cet inconnu, venait d’ouvrir ses portes et vous étiez nos premiers cobayes. Nous expérimentions avec vous !  

La constante dans cette équation à plusieurs inconnues était la renommée de l’Université Saint-Joseph et les compétences de l’équipe 

enseignante et administrative.  

Durant ces 2 années passées ensemble, nous vous avons bombardé de mails, d’objectifs à atteindre, de travaux individuels et de 

groupe, de recherche mais vous nous avez aussi rendu la pareille avec des demandes et exigences (justifiées). Malgré tout, vous nous 

avez quand même fait confiance et nous vous en remercions. Vous côtoyer a été une joie et un plaisir.  

Au terme de ces 4 semestres, je vous transmets nos plus sincères félicitations à chacune d’entre vous individuellement mais aussi 

à vous toutes collectivement. Aujourd’hui, vous formez un groupe homogène de professionnels de la santé publique ; vous êtes les 

12 premières anciennes de l’ISSP ! Bravo ! 

Le diplôme que vous avez obtenu est bien mérité. C’est avec beaucoup de courage, et de détermination, et d’effort mais aussi de 

sacrifices aux niveaux de vos familles que vous atteints votre objectif (encore une fois !).  

Aujourd’hui, nous comptons sur vous ! Nous souhaitons continuer à cheminer ensemble et à réaliser de belles choses. Nous avons 

beaucoup à faire pour améliorer la situation de notre population : sur le plan des politiques, de la gestion, de l’environnement, des 

données et statistiques, de l’éducation et de la sensibilisation et de la prévention. Les projets ne manquent pas, les défis sont 

nombreux ! Ensemble, nous pouvons les relever.  



J’espère que nous maintiendrons les liens, qu’ensemble nous contribuerons à l’avenir du Liban et que nous ferons grandir cet 

Institut qui est et sera toujours le vôtre. 

Pour terminer j’aimerai remercier en votre nom et celui de toute l’équipe de l’ISSP, le Révérend Père Recteur, Professeur Salim 

Daccache, pour avoir cru en ce projet et pour son soutien inconditionnel ; le Doyen de la faculté de médecine, Monsieur le Professeur 

Roland Tomb de nous avoir accueilli au sein de sa Faculté et nous avoir donné tous les moyens pour mener à bien notre mission ; 

et Monsieur l’Administrateur du Campus des sciences médicales, Monsieur Fadi Nicolas et toute son équipe pour toute leur 

compréhension et leur aide durant ce parcours. Enfin, je remercie toute l’équipe de l’ISSP et tous les enseignants et intervenants 

pour leur engagement, dévouement et implication. Sans chacun et chacune d’entre eux l’ISSP ne serait pas ce qu’elle est. 
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