
1- Quelle est la mission de la Fondation USJ ? 

Créée par le Recteur Pr Salim Daccache s.j en 2015, la Fondation USJ a pour mission de lever des 

fonds pour contribuer au développement de l’Université en vue de maintenir son excellence 

académique. 

 

2- Comment soutenir cette mission ? 

Un don à la Fondation USJ, c’est soutenir une formation d'excellence ouverte à tous les talents et 

promouvoir la diversité sociale et culturelle. C'est maintenir l’USJ dans son statut d’université de 

référence à l'échelle régionale et internationale en matière de recherche et d'enseignement. 

3- Qui sont les donateurs potentiels ? 

 

C’est grâce à son réseau d’anciens, d’amis et de partenaires que la Fondation USJ peut soutenir 

financièrement ses étudiants, favoriser la recherche, construire, aménager et allouer des 

équipements. 

 

4- Quels sont les programmes proposés ? 

 

 
 

5- Comment est effectuée la gouvernance des fonds attribués ? 



De par sa structure, l’Université bénéficie d’un atout majeur puisqu’elle dispose des ressources 
humaines et techniques permettant d’optimiser l’utilisation de chacun des dons qu’elle reçoit. 
La Fondation USJ gère les fonds recueillis dans une option de bonne gouvernance qui vise le 
respect rigoureux des normes institutionnelles et règlementaires.  

 Un comité consultatif nommé par le Recteur accompagne, sous sa direction les différentes 
activités et résultats de la Fondation. 

 Un service d’audit interne veille sur la bonne application des procédures en vigueur à l’USJ. 

 Un audit externe vérifie chaque année le respect de l’affectation des dons reçus. 

 
6- La Fondation en quelques chiffres 

 

50 fonds de bourses sont constitués pour aider les étudiants à poursuivre leurs études 

20 espaces nommés pérennisent le souvenir d’une personne  

4 legs testamentaires transmettent les valeurs en même temps que les biens 

Plus de 50 Prix universitaires récompensent les étudiants distingués 

De multiples dons d’équipements ainsi que des terrains permettent à l’USJ de se développer 

 

 


