Aux nouveaux étudiants de l’Université et à leurs camarades

1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth
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1. L’USJ, un choix supérieur ! Te voilà enfin à l’Université : tel est le rêve qui t’a
habité et qui a habité celles et ceux qui, comme toi, franchissent aujourd’hui
pour la première fois la porte de l’USJ. C’est pourquoi, je m’empresse de te
dire : sois le bienvenu à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. C’est ton choix
pour accomplir ton rêve et de t’engager avec enthousiasme dans les études
supérieures ; tu ne seras pas déçu. Quelle que soit la faculté et la discipline à
laquelle tu t’es inscrit, tu trouveras des personnes engagées et compétentes
qui accompagneront ta formation et te mèneront à la réussite.
2. Le baccalauréat, diplôme utile pour l’Université ! En t’accueillant, je
voudrais te féliciter d’avoir acquis le baccalauréat libanais ou français car
d’une part, c’est un sésame commun utile pour accéder à l’enseignement
supérieur et d’autre part, ne l’oublions pas, c’est le premier diplôme que
tu as aujourd’hui entre les mains. Ainsi donc, tes études à l’établissement
scolaire, surtout dans le secondaire, n’ont pas été vaines mais sont bien
utiles et seront utiles pour construire ta formation à partir du diplôme du bac.
C’est l’occasion de dire un merci à tous ceux qui ont contribué à l’école et en
famille à ton éducation pour entrer à l’Université !
3. Une USJ avec plusieurs sites mais un même esprit. Avec l’aide de tes
responsables académiques et ceux de la Vie étudiante, tu vas découvrir
l’espace de l’Université, ton campus et ta faculté. Notre Université est
répartie sur trois sites à Beyrouth : Huvelin (principalement le Droit et la
Gestion), la rue de Damas (les sciences médicales et humaines ainsi que les
sciences économiques) et Mansourieh (sciences de l’Ingénieur et les sciences
exactes). À Saida, Tripoli et Zahlé existent trois centres au service des régions.
Une Université sur plusieurs sites, mais c’est la même Université, celle fondée
par les jésuites il y a 144 ans, un même esprit qui l’anime, celui d’être au
service de l’excellence, de la citoyenneté et du développement de notre pays,
le Liban, sachant que des milliers de nos Anciens Étudiants rayonnent de leur
savoir dans le monde tout entier.
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4. La diversité à l’Université, un bien commun. Vous tous qui franchissez
aujourd’hui pour la première fois les portes de l’Université, vous venez
d’horizons variés et multiples et c’est l’une des spécificités de notre Université
d’accueillir la diversité. Vous quittez votre établissement scolaire ainsi qu’une
région pour vous immerger dans un nouvel environnement académique et
social qui vous prépare comme citoyens du Liban et du Monde. Si j’ai un
conseil à te donner, n’hésite pas à découvrir très vite les nouveaux espaces,
les plus proches et les autres, et ainsi faire de l’Université un environnement
qui est le tien, un espace de vie et de culture. Aujourd’hui dans un
monde dominé par les technologies les plus puissantes jusqu’à l’intelligence
artificielle, certaines valeurs demeurent fondamentales, même si elles ne sont
pas enseignées : l’ouverture culturelle, l’écoute des avis différents, l’approche
humaniste des problèmes, découverte de la richesse d’autrui….l’USJ en fait
une doctrine vitale.
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5. Il y aussi l’interdisciplinaire et les matières communes USJ ! Tu es inscrit
dans une filière bien déterminée, celle que tu as choisie. Mais la multiplicité
des formations, le large spectre des disciplines et l’offre importante des
matières optionnelles, surtout celles portant le label « optionnelles USJ »
t’invitent à ouvrir l’œil sur ce qu’on appelle l’interdisciplinaire, car ce qui est
important ce n’est pas seulement d’être fort dans sa propre discipline mais de
s’ouvrir aux autres disciplines et ainsi acquérir une personnalité polyvalente,
ouverte à d’autres horizons et cultivée.
6. L’USJ une institution qui a toujours pesé sur la scène libanaise et à
l’international ! Il est vrai que l’Université d’une manière générale est une
institution ancienne qui a joué un rôle important dans le développement de
l’héritage intellectuel et le fonctionnement de nos sociétés ; ceci s’applique
particulièrement à l’USJ qui a assumé depuis le dernier quart du XIXe siècle
un rôle important dans le développement du capital humain qui a fait et
fait encore aujourd’hui la fierté de notre pays, en décernant de véritables
diplômes, miroirs de la compétence de ceux qui les acquièrent. Nous
continuons à former des jeunes compétents, comme ces 10 étudiants qui
ont suivi une filière spéciale à l’École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth de
l’USJ (ESIB) et qui ont pu accéder à la célèbre École Polytechnique de Paris !
7. Les missions de l’USJ ! Dans ce sens, notre Université a toujours privilégié
ses missions classiques que sont l’enseignement, la recherche scientifique,
et le service de la collectivité. Deux ou trois missions complémentaires

8. Demeure branché ! Pour être branché sur les nouvelles de l’USJ et être
informé, reste connecté sur ses réseaux sociaux, sur son site web et sur
d’autres formes de messages. Le but est de faire de l’USJ un lieu de vie et
d’échange dans le respect mutuel et la vérité pour devenir et être réellement
une université. N’y-a-t-il pas dans le mot université la notion d’universalité,
c’est-à-dire un appel à la créativité, à l’innovation et une consolidation des
compétences les plus variées. C’est ainsi que notre Université grâce à ton
implication et à celle de tous les étudiants, deviendra de plus en plus un lieu
ouvert, porteur de promotion sociale et intellectuelle. Les lieux où tu peux
t’investir ne sont pas rares : les clubs, les amicales, le sport ; le Service de la
vie étudiante pourra t’être un bon guide.
9. Un témoignage à partager sur l’USJ ! J’aimerais pour terminer reprendre
ce qu’a dit il y a quelques mois une célèbre vedette libanaise et l’un des
ambassadeurs du programme de la sécurité routière, développé à l’USJ :
« Sachez que cette université n’est pas comme les autres ; elle a fait la
différence par le fait d’être et d’avoir été depuis longtemps, et elle l’est
toujours, au service de tout le Liban, le Liban de tous les citoyens, en dehors
de tout esprit partisan, sectaire ou confessionnel, mais un esprit acquis à la
citoyenneté libanaise et au service de notre pays avec un grand cœur et un
large esprit ! ».
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sont venues s’ajouter plus récemment : le développement de la culture,
l’insertion professionnelle et l’ouverture à l’international. Si nous donnons
une importance capitale à la recherche scientifique en développant un
corps d’enseignants chercheurs cadrés de 400 membres, c’est parce que la
recherche nourrit l’enseignement en produisant de nouvelles connaissances,
apportant ainsi des compétences indispensables à la formation des étudiants.
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