
6 questions à M. Edmond Chidiac, Directeur du Service de l’insertion professionnelle 
 
1. En avril 2019 s’est tenue la 2e édition de la Job Fair « USJ connect ». Quel était le 

programme de cette année ? 
Le programme de cette année comprenait plusieurs activités en rapport avec l’insertion 
professionnelle des étudiants. Il y avait des workshops sur la connaissance de soi, 
condition préalable au choix d’une carrière, sur l’utilisation des réseaux sociaux dans la 
recherche d’emploi, sur les carrières bancaires, sur la construction d’un projet 
entrepreneurial, les certifications à avoir pour progresser dans la carrière informatique, 
etc. 
Nous avons repris également l’expérience des Rendez-vous des professionnels, qui avait 
eu un grand succès l’année dernière. Il s’agissait de rencontres individuelles d’orientation 
de 15 mn entre un professionnel et un étudiant. Enfin, deux tables rondes et le roadshow 
du Nahar. 
 

2. Combien d’entreprises ont participé ? 
Une centaine d’entreprises, tous domaines confondus, ont occupé autour de 140 stands 
sur 4 campus… 
Ces entreprises viennent de domaines très variés : banques assurance, consulting, 
ingénierie, pharmaceutique, distribution, ONG, cinéma, publicité, … 

 
3. Quel était le moment fort de ces rencontres ? 

Le premier temps fort était la table ronde qui s’est tenu au Campus des sciences sociales 
à Huvelin le lundi 1er avril, en présence d’un panel de dirigeants de haut niveau. 
L’assistance était essentiellement composée de chefs d’entreprises, mais aussi 
d’enseignants et d’étudiants. 
Bien entendu, l’ouverture par le Recteur et le Président de la Fédération des Anciens du 
Job Fair sur les différents campus a constitué autant de temps forts. 
Enfin, nous avions une table ronde prévue pour le lundi 8 avril sur le thème des rankings 
universitaires en présence du Directeur régional de QS et de spécialistes de l’USJ, de 
l’AUB et de NDU. 

 
4. USJ connect s’est tenue pour la 2e année consécutive. Quels étaient les différences 

entre les 2 éditions ? 
En 2018, pour la première fois, un Job Fair unifié a été organisé à l’USJ. L’événement était 
de taille, mais les étudiants ne se sont pas massivement déplacés des campus éloignés 
pour se rendre au CIS. Malgré cela, de nombreux exposants ont considéré que c’était le 
meilleur Job Fair auquel ils avaient participé au Liban. 
Cette année, le choix de la proximité a été fait. Le Job Fair s’est tenu sur différents 
campus pour que tous les étudiants se sentent concernés. 

 
5. Vous êtes Directeur du Service de l’insertion professionnelle. Parlez-nous des missions 

de votre service 
Le Service de l’insertion professionnelle a pour mission, comme son nom l’indique, 
d’aider les étudiants à entrer sur le marché de l’emploi. A cet effet, le SIP a développé 
plusieurs activités dont le conseil individuel aux étudiants, la mise en relation des 
entreprises et des étudiants, les formations à l’insertion professionnelle et, enfin, 
l’entrepreneuriat, qui rencontre un engouement croissant. 
Récemment nous avons commencé à proposer un programme de partenariat avec les 
entreprises en vue de permettre aux recruteurs d’accompagner les étudiants au cours de 



leur formation, et même d’y participer, ce qui leur permet de mieux les connaitre une 
fois diplômés et de choisir ceux qui correspondent au profil recherché. 

 
6. Le Service de l’insertion professionnelle en chiffres 

Le SIP, c’est : 
- 120 offres d’emploi affichées en permanence 
- 150 nouvelles entreprises qui nous sollicitent chaque année 
- Plus de 500 nouvelles offres d’emploi diffusées chaque année 
- 2000 candidatures d’étudiants gérées chaque année 
- 550 étudiants qui suivent les formations à l’insertion professionnelle 
- 5 compétitions sur l’entrepreneuriat 
- 3 personnes (seulement !)  

Mais il y aussi les éléments non chiffrables 
- Une équipe motivée et engagée 
- Une très bonne entente 
- Les milliers de tasses de café… 


