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Université Saint-Joseph de Beyrouth

Le fonds de bourse père René Chamussy s.j.

Chers amis

Avec le départ de son Recteur émérite, la grande famille de l’Université Saint-
Joseph a perdu un être qui lui est très cher, et les jeunes en difficulté financière 
ont perdu un vrai père, celui qui, directement ou indirectement, leur a permis de 
poursuivre leurs études : Père René Chamussy est en effet l’homme qui a initié au 
Liban le Service d’aide sociale aux étudiants vu que le Service social de l’USJ fut le 
1er Service social Universitaire au Liban.
Pour pérenniser son souvenir, créons un fonds de bourse qui porte son nom : 

le fonds de bourse Père René Chamussy s.j.
Ce nouveau fonds gardera vivante la mémoire du Père Chamussy et nous aidera à 
continuer à réaliser sa volonté de bâtir un Liban meilleur à travers l’éducation. Le 
produit de ce fonds servira à alimenter des bourses pour des étudiants n’ayant pas 
les moyens de financer seuls leur parcours académique.
Chers amis, joignons nos efforts pour permettre la réalisation de ce projet.



POUR VOS DONS

•  Par chèque libellé au nom de l’USJ à envoyer à la Fondation USJ - Rectorat rue de 
Damas.

• En espèces à déposer à la Fondation USJ - Rectorat rue de Damas.

•  Pour la communauté de l’USJ : possibilité à ceux qui le souhaitent de demander au 
service de Ressources humaines de prélever leur participation de leur rémunération.

• Par virement bancaire au :
BANK AUDI SAL Achrafieh - Sofil branch P.O. BOX 11-2560 
BEIRUT/LEBANON 
Tel | +961- 1- 200250 
Fax | +961- 1-200724 
SWIFT CODE: AUDB LB BX

LBP LL
A/C NUMBER: 087158/461/001/009/78 (Current Account)
IBAN CODE: LB28005600008715846100100978
FULL NAME: USJ-FONDATION

USD $
A/C NUMBER: 087158/461/002/009/83 (Current Account) 
IBAN CODE: LB82005600008715846100200983 
FULL NAME: USJ-FONDATION

Euro €
A/C NUMBER: 087158/461/044/009/82 (Current Account)
IBAN CODE: LB93005600008715846104400982
FULL NAME: USJ-FONDATION
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