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CHERS ANCIENS…
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Pour cette rentrée de septembre 2018 et malgré le contexte difficile dans lequel passe notre pays, nous avons préparé
le terrain pour une nouvelle année universitaire prometteuse, perpétuant notre mission au service d’un enseignement
supérieur de qualité. Pas moins de 1700 étudiants nous rejoignent en 1ère année de licence et beaucoup d’autres dans
les autres cycles. C’est en effet une fierté pour nous de voir nos jeunes briller, comme ces 10 étudiants de l’ESIB qui
ont été admis à l’Ecole Polytechnique de Paris ou bien comme le 1er en Master de droit à l’Université de Fordham qui
a été étudiant de notre Faculté de droit et des sciences politiques.
Pourtant, nous savons que nous ne pouvons point nous reposer sur nos lauriers : notre travail est loin d’être achevé. Les
changements permanents autour de nous, nous poussent à réfléchir incessamment au rôle que nous accomplissons en
tant qu’Université au niveau de l’individu ou bien au niveau de la société libanaise. Cette réflexion devient aujourd’hui
une nécessité voire une priorité : nous avons établi la « Vision USJ 2025 », un plan stratégique qui nous guidera jusqu’en
2025, l’année du 150e anniversaire de la fondation de l’Université par les pères jésuites. Travaillé au niveau de plusieurs
groupes de réflexion de la communauté universitaire, y compris les Anciens étudiants de l’Université, ce plan, déjà
entamé en 2015, réaffirme la promotion et l’acquisition d’une culture citoyenne et souligne que l’acte éducatif, fort de
la tradition jésuite, portera sur la formation à la citoyenneté, par la médiation, et à la formation au leadership. Parmi les
projets prévus dans cette perspective : l’orientation vers une « université verte », l’achèvement des nouveaux bâtiments
« Raymond et Aida Najjar » et le Centre de simulation de la Faculté de médecine, le lancement du Musée contemporain
d’art libanais, un nouveau Campus EcoGestion dans le jardin des Corm en face du Grand Lycée, un foyer aux étudiants
du Campus des sciences et technologies mais surtout la finalisation du processus d’accréditation d’assurance qualité
de toute l’Université, par l’agence allemande ACQUIS, de l’ESIB par l’agence ABET et l’Association arabe d’ingénieurs
ainsi que de la FGM par l’agence AACSB.
Chers Anciens,
Avec vous, notre Université continuera son évolution et sa construction intellectuelle, humaine et morale. Elle gardera
son attachement aux valeurs de liberté et de responsabilité, de justice, de rigueur et d’excellence, de tolérance et de
respect mutuel. Elle agira en catalyseur d’espoir et restera un témoin du dialogue et du vivre ensemble. Elle voudrait
compter sur votre appui moral et matériel afin d’assurer son développement et la caisse de solidarité qui parraine les
aides financières aux étudiants boursiers. Comment ne pas solliciter votre soutien pour la collecte d’un beau cadeau
afin de constituer un fonds spécial pour accueillir à l’USJ des étudiants venant des écoles publiques libanaises!
Pr Salim Daccache s.j.
Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
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LE PROCESSUS ASSURANCE QUALITÉ À L’USJ
En septembre 2016 a été officiellement lancé à l’USJ le processus assurance qualité. Une Feuille de route triennale
a été élaborée précisant sa finalité majeure : le développement et l’amélioration continue de l’Université, ainsi
que ses objectifs : le renforcement d’une culture et de dispositifs garantissant la qualité de ses prestations de façon
pérenne ainsi que l’accréditation institutionnelle par une agence internationale. Un accord a été contracté avec l’agence
allemande ACQUIN. Le Rapport d’autoévaluation de l’Université lui a été remis en juillet 2018 et ses experts visiteront
l’Université en décembre de la même année.
L’accréditation institutionnelle couvre les domaines suivants : Stratégie, Gouvernance, Enseignement, Appui aux étudiants,
Recherche, Ressources, Engagement dans la cité, Internationalisation, Assurance qualité. A chacun correspondent des
standards. L’évaluation porte sur le respect de ces standards à la lumière des critères suivants: la pertinence, la
cohérence, l’efficacité et la communication de ce qui est mis en œuvre. Ainsi que le fonctionnement en organisation
apprenante qui fait participer les parties prenantes et dans laquelle la posture réflexive est favorisée et pérennisée,
posture qui : conçoit, implémente, évalue et améliore sans cesse.
Un dispositif opérationnel a été mis en place, présidé
par le Recteur et conçu pour assurer la plus grande
participation de la communauté de l’USJ. Outre le
Comité de pilotage stratégique et l’Equipe de pilotage
opérationnel, un Comité Assurance qualité a été constitué
dans chacune des institutions de l’USJ (facultés et instituts)
dont un référent par institution assure la coordination. La
plateforme numérique ci-dessous, conçue par l’Equipe
qualité, a largement facilité le processus :
Pour développer la culture qualité visée, un travail en réseau, un accompagnement de proximité et un
support technique ont été assurés à chacune des étapes du processus:
- État des lieux de l’organisation centrale et des institutions de l’USJ selon les standards de l’agence
- Identification et priorisation des améliorations nécessaires
- Mise en œuvre de projets y relatifs
- Identification et mutualisation de bonnes pratiques
Des guides ont été produits, des formations et des rencontres d’information organisées. Les bonnes pratiques
ont été mutualisées à travers plusieurs biais : tables rondes, carrefours d’échange, plateforme numérique. Outre la
capitalisation de ces pratiques et leur valorisation, la mutualisation a permis de mettre en écho les bonnes pratiques
des uns avec les défis rencontrés par les autres. Elle a également facilité la constitution de communautés de pratiques
au sein de l’USJ. Les personnes ressources de l’Université ont également été identifiées par thème et discipline. Leurs
noms et coordonnées figurant sur la plateforme numérique, ont créé un réseau d’entraide. Les sites Assurance qualité
et Mission de pédagogie universitaire ont rendu accessibles des documents favorisant la constitution d’une sorte de
bibliothèque numérique et la communication.
À ce jour, plus d’une centaine de bonnes pratiques ont été déposées par les institutions sur la plateforme numérique
et autant de projets mis en œuvre. Ce processus a donc été un levier de développement et d’amélioration, comme
souhaité. Il a été générateur d’intelligence collective et « connective », favorisant le fonctionnement de l’Université et de
ses institutions comme organisation apprenante, meilleure façon d’aborder les défis qu’elle affronte. Ce processus
de lucidité et d’humilité, a induit de nombreuses transformations à l’USJ, les plus silencieuses n’étant pas les moins
importantes.
Processus continu, l’assurance qualité correspond bien plus à une spirale qu’à un cercle, par lequel il est souvent
représenté.
Pr Nada Moghaizel Nasr
Doyen honoraire
Déléguée du Recteur à l’Assurance qualité et la pédagogie universitaire
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REGIONAL DEVELOPMENT AND EXTERNAL PROGRAMS
The Office of Regional Development and External Programs: a bridge between academic and business worlds
Université Saint Joseph has opened on September
2016 the office of Regional Development and External
Programs that offers continuing education programs to
those who are already engaged in a professional activity.
The mission of the office is to provide, at the national
level and throughout the Middle East and North Africa, a
state of the art expertise and a service of excellence in the
fields of continuous training, academic and institutional
consulting and project management, sustained by the
resources of Université Saint Joseph. Our Office provides
the needed technical assistance and follow up to overcome
the challenges at work and embrace the path to success.
Our interventions can be delivered in English, French or
Arabic.
Becoming a reference for both the academic and the business worlds and a vector of innovative and sustainable
change by offering high level expertise on the academic, social and professional levels, is the vision of this office.
On the other hand, with its experienced leading experts, this office has the capacity to handle all areas of activities of
any educational institution or business organization. The target audience are mainly the training centers, public and
private sectors, schools, universities, vocational and professional institutions, governmental and non-governmental
organizations as well as businesses. The field of intervention is very wide and covers all topics and majors.
So no matter what your needs are in terms of performance training and development, this office offers you leading
expertise, consulting and assistance with tailor made approaches to respond to your expectations.
If you have any project, training or consultancy needs and suggestions, do not hesitate to contact us on:
info.dr@usj.edu.lb tel: 009611421000 ext: 1185

NOUVELLE FORMATION : DU TOURISME RELIGIEUX
Pour la rentrée de septembre 2018, le département de géographie
de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’USJ a lancé,
en partenariat avec la Faculté des sciences religieuses (FSR), un
diplôme universitaire pour développer le tourisme religieux
et valoriser le patrimoine culturel au Liban. La cérémonie de
lancement a eu lieu à l’Amphithéâtre Leila Turqui de la Bibliothèque
Orientale, en présence du Ministre du Tourisme, SE M Avedis
Guidanian, du Recteur de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j., des Doyens
de la FLSH et de la FSR, respectivement Pr Christine Assaf et RP
Marek Cieslik s.j., de la responsable du DU, Pr Liliane Buccianti
Barakat et d’un parterre de personnalités du monde culturel,
académique et religieux.

D.U. en
ourism
religieux

Etalé sur un semestre, le DU offre un programme innovant
comprenant des séminaires, des formations continues et des sorties
sur le terrain, avec des cours traitant de la spécificité du pays et de
ses 19 communautés religieuses mais également de cartographie,
de marketing, de communication, d’audiovisuel, d’événementiel
et de montage de tours organisés. Le programme d’études
permettra aux inscrits de découvrir les potentiels du patrimoine
religieux libanais, d’élaborer un plan de gestion de site cultuel, de
concevoir un événement cultuel, de développer une stratégie de
communication et de valoriser l’héritage religieux. Le DU cible aussi
bien les professionnels du secteur du tourisme, les ordres religieux,
les communautés responsables des sanctuaires que toute personne
intéressée par le patrimoine culturel.
3
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CONGRÈS
La 5e édition des Printemps de la Faculté de médecine (FM) s’est tenue du 10 au 12 mai 2018, au Campus
des sciences médicales de l’USJ, à la rue de Damas, avec pour thème : « Nos Anciens venus de l’étranger – Le
rayonnement international de notre Faculté ». Plusieurs dizaines d’Anciens étudiants de la FM venant d’Europe et
surtout d’Amérique ont partagé leurs expertises avec leurs collègues libanais. Différentes disciplines médicales ont
été abordées lors de ce congrès annuel avec un accent particulier sur les avancées dans les différents domaines.
Dans son mot, le Recteur s’est adressé aux Anciens les invitant à regarder au-delà du registre du souvenir et du
sentiment mais plutôt comme modèle de réussite académique et scientifique. Et d’ajouter « les études supérieures,
pour nombre important de nos jeunes libanais, deviennent une très lourde charge de telle manière que l’Université
se fait un devoir d’aider plus de 4400 étudiants, dont plusieurs de la Faculté de médecine, et de consacrer
des budgets importants en vue de cela. La Fondation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth propose divers
programmes d’aide pour appuyer la caisse de solidarité des bourses et pour le développement de l’Université ».

VISITE OFFICIELLE
S.E. M. le Président de la République libanaise le
Général Michel Aoun, a reçu le Pr Salim Daccache s.j.
le 16 juillet 2018, au Palais présidentiel à Baabda.
Le Recteur était accompagné du Président de l’École
Polytechnique à Paris, M. Jacques Biot, et du Doyen
de la Faculté d’ingénierie, Pr Fadi Geara ainsi que des
étudiants de l’ESIB qui ont été admis à Polytechnique.
Cette année, les résultats sont source de fierté pour
l’ESIB: en effet, sur les 19 étrangers admis à l’X
(École polytechnique Paris) par la filière universitaire
internationale (FUI), en provenance de 5 pays, figurent 7
étudiants de l’ESIB (37% des étrangers). Un 8e étudiant
a aussi été admis par la filière universitaire française
(FUF). Pour la 2e année consécutive, le 1er du Concours
International de l’X est une étudiante de l’ESIB : il s’agit
de Mlle Hanady Gebrane avec une moyenne de 17,38/20,
et la 3e du concours est aussi une étudiante de l’ESIB,
Mlle Céline Hajjar, avec une moyenne de 16,29/20. Les
8 étudiants admis en 2018 sont : Mlles Maria Al Jamous,
Hanady Gebran, Celine Hajjar, Jana Rizk, et MM. Michel

Al Hawa, Richard Malha, Joe Saad et Jean Charles
Layoun. 2 étudiants sont aussi admis à l’École Nationale
Supérieure des Techniques Avancées (ENSTA), il s’agit de
MM. Icare Sakr et Charbel El Hélou alors que 6 étudiants
en Math Spé sont admissibles au concours de l’Ecole
Centrale de Paris et 3 admissibles au concours de l’École
des Mines-Pont et Chaussées.
Après avoir félicité les jeunes admis, le Général Aoun
reconnait avec fierté que le nombre d’étudiants de
l’ESIB qui se font admettre à Polytechnique augmente
considérablement d’une année à l’autre. Il exprime
par ailleurs son appréciation envers l’excellence de
l’enseignement que ces jeunes ont reçu.
À cette occasion, Pr Daccache a indiqué : « nous venons
de notre Université, dans son histoire et sa mission et
au nom de sa communauté éducative, pour soutenir vos
efforts afin de pousser le pays vers plus de sécurité et de
prospérité pour tous les citoyens, particulièrement ceux
qui ressentent un besoin urgent des diverses contributions
sociales, sanitaires, éducatives et morales. »
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FORMATION CONTINUE

Faculté des lettres
et des sciences humaines
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École libanaise
de formation sociale

Orientation
Sexuelle et
Identité du Genre

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Bureau du Développement Régional
et des Programmes Externes

Campus des sciences humaines (CSH), ELFS
Dates : 3 et 9 avril 2019
100 $ / participant (2 jours | 10 heures)
1er jour : 9h00 à 16h00 / 2e jour : 16h00 à 20h00

Langue principale de la formation : Français, Arabe
Nombre de participants : 20

Pour plus d’infos, contacter :
Elvira Zammar : +961-1-421 000 ext. 2293
elvira.zammar@usj.edu.lb
Intervenant :

Objectifs :

Dans le cadre des programmes de lutte contre toutes
les formes de discrimination sociale et de genre, les
intervenants sociaux sont appelés à :
• Comprendre tous les enjeux de la situation
• Développer une posture d’intervention appropriée
• Se repositionner par rapport à l’orientation sexuelle
et à l’identité du genre dans le contexte libanais
• Comprendre le processus du « coming- out » et
ses défis
• Identifier les différents besoins sociaux
et
les situations d’oppression vécues par les
communautés LGBT au Liban
• Repenser sa posture professionnelle dans une
perspective non discriminatoire
Public cible : Étudiants, Anciens, professionnels

École Libanaise de Formation Sociale - ELFS | drpe.usj

Nadia Badran a une licence en travail social
et une maîtrise en counseling. Elle a travaillé
pendant les 20 dernières années en tant
que coordinatrice de programme à (SIDC)
une association de soins de santé au Liban.
Elle a lancé le programme de sensibilisation
s’adressant aux populations clés (usagers de drogues,
travailleurs du sexe féminin et masculin, LGBTQ entre
autres) et au développement de groupes de soutien pour
les PVVIH au Liban. Elle était responsable, les 10 dernières
années, de la réponse aux besoins des groupes vulnérables
clés de la région MENA.
Mme Badran a travaillé dans le domaine du VIH / de la
santé sexuelle et de la réduction des risques, en organisant
des ateliers de formation, en conceptualisant et en mettant
en œuvre des études de recherche et des programmes de
développement s›adressant à diverses parties prenantes.
Elle est l’un des points focaux de la région MENA pour les
ressources humaines et le VIH.

|

www.elfs.usj.edu.lb
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SOLIDARITÉ
« La Fondation de l’Université Saint Joseph » (Fondation USJ) continue à solliciter le soutien des Anciens,
des Amis, des Partenaires et de toute personne ou institution soucieuse d’appuyer la mission académique et
socioculturelle de l’USJ, ainsi que la mission médicale, enseignante et humanitaire de son centre hospitalier
universitaire, l’Hôtel-Dieu de France.
À ce jour, plus de 30 fonds de bourses ont été créés
Pour l’année 2018, la générosité de plusieurs donateurs est venue renflouer nos fonds pour que l’USJ soit
toujours en mesure d’accomplir sa mission.

FONDS DE BOURSES
Bourse Martine Daher

Fonds de bourses Michel Ghazal

Pour la 3e année consécutive la
Bourse « Martine Daher » vient
raviver le souvenir de Martine
Daher, Ancienne de l’ISEAV,
disparue tragiquement dans un
accident de la route le 6 juin
2015, à l’âge de 25 ans. La
Bourse est accordée tous les ans
à un étudiant de l’Institut d’études
scéniques,
audiovisuelles
et
cinématographiques (IESAV) ayant
besoin d’un soutien financier.

M. Michel Ghazal, Ancien de la
Faculté de sciences économiques
de la promotion 1973, a créé le
« Fonds de bourses Michel Ghazal »
le 22 juin 2018. Ce fonds conjoint
avec
l’Université
Saint-Joseph
de Beyrouth sert à accorder des
bourses aux étudiants méritants de
l’USJ pour les aider à poursuivre
leurs études universitaires ; à savoir
qu’une bourse est destinée à un
étudiant ancien de l’un des collèges
des Frères des écoles chrétiennes
qui poursuit ses études à l’USJ.

Bourse George et Fida Haddad

Fonds de bourses Samir et
Tania Assaf

En date du 9 décembre 2017,
M. George et Mme Fida Haddad,
Ancienne de la Faculté des lettres et
des sciences humaines (promotion
1991) ont constitué une bourse
portant leur nom destinée à aider
les étudiants originaires de Aley
et/ou de Khenchara. Leur objectif
est de soutenir les jeunes de leurs
villages respectifs, à promouvoir
et à développer leur région.
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Le 17 août 2018, M. Samir Assaf,
Ancien de la Faculté de sciences
économiques promotion 1982,
et son épouse Mme Tania Assaf,
ont constitué avec l’USJ un fonds
conjoint « Fonds de bourses Samir
et Tania Assaf ».
Les bénéficiaires de ce fonds seront
sélectionnés parmi les étudiants
inscrits à la Faculté de sciences
économiques.

Fonds de bourses Farid Raphaël

La Fondation Farid Raphaël,
représentée par sa présidente Zeina
Raphaël, fille de feu Farid Raphaël,
ancien ministre, banquier et Ancien
de la Faculté de droit et des sciences
politiques promotion 1954, a
constitué, le 6 juillet 2018, le
« Fonds de bourses Farid Raphaël »,
fonds conjoint avec l’USJ.
Les bénéficiaires de ce fonds
seront sélectionnés parmi les
étudiants inscrits à la Faculté de
sciences économiques, la Faculté
de gestion et de management, la
Faculté de droit et des sciences
politiques et l’Institut supérieur
d’études bancaires.
Fonds de bourses des écoles
publiques libanaises
Suite à l’appel de la levée de
fonds initié par le Recteur de
l’Université
Saint-Joseph
de
Beyrouth Pr Salim Daccache s.j.
en juillet 2018, l’USJ a constitué,
en septembre 2018, un fonds de
bourses dédié aux étudiants des
écoles publiques libanaises.
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Ces fonds viennent s’ajouter aux fonds de bourses constitués à l’USJ et qui contribuent tous les ans à aider plus de
4000 étudiants en difficulté.
Liste des fonds de bourses à l’USJ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mary Gebran
Good Mother to be
Joseph Zaarour
Victor Lahoud
Père Louis Pouzet
Naoum Michel Khattar
Père André Masse
Antoine Medawar
Micheline Saad Tarazi
Fondation Safadi
Khatchig Babikian
Union Nationale
Père Madet
Charles Corm
Sami Turqui
Bachir Gemayel

• USJ Alumni Dubaï
• Nabil Bustros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Christine André Hakimé
USJ Alumni Abu Dhabi
Gilbert et Roula Ghostine
USJ Alumni Qatar
USJ Alumni UK
Conseil de l’Institut supérieur d’études bancaires
Raoul Assaf
Chaker Abousleiman
Anciens de France Université Saint-Joseph
Anciens du Centre d’études universitaires du Liban-Sud
Père René Chamussy s.j.
MUREX-ESIB
Association des Anciens de la Faculté de pharmacie
Mitri Assha

La « Fondation USJ » tient à témoigner sa reconnaissance à tous les Anciens qui soutiennent et soutiendront l’USJ :
leur contribution symbolise leur attachement profond à l’Université, à ses valeurs, à ses projets et à son avenir.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
Grâce à vous, l’Université Saint-Joseph peut renforcer ses fonds de bourses universitaires.
Pour vos dons
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

Les responsables de la Fondation USJ assureront le suivi avec vous.
Pour toute information :
Rectorat de l’USJ, rue de Damas
Fondation USJ: fondationusj@usj.edu.lb
Carmel GHAFARI WAKIM
Secrétaire Générale de la Fondation USJ
Téléphone : +961.1.421 151
Courriel : carmel.wakim@usj.edu.lb

Nour SALAME
Coordinatrice de la Fondation USJ
Téléphone: +961.1.421 000 ext. 1209
Courriel: nour.salame@usj.edu.lb
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES ANCIENS DE L’USJ
Voyage en Roumanie | 31 juillet - 8 août 2018
Au mois d’août la Fédération des Associations des
Anciens de l’USJ nous a fait découvrir la Roumanie, un
pays balkanique à l’histoire mouvementée marquée par de
longues périodes d’invasions et d’occupation. Romains,
tribus barbares, ottomans, Habsbourg, russes,… tous
y ont laissé leurs empreintes sur tous les aspects de la
vie politique, sociale, économique et culturelle. De nature
généreuse, la Roumanie se distingue par sa grande diversité
géographique (la majestueuse chaîne des Carpates, les
collines et plaines fertiles du bassin du bas-Danube et la
mer), par sa richesse en ressources naturelles (gaz, pétrole,
minerais, produits agricoles, ressources hydrauliques,
industries, sites touristiques,…), par son patrimoine
historique et architectural et par ses monuments religieux.
Huit jours riches en visites à Bucarest, aux villes médiévales
et villages bien préservés de la Transylvanie passèrent très
vite. Nous avons découvert de vrais trésors architecturaux
comme le Château de Pèles à Sinaia, le Château de
Bran (de Vlad l’empaleur ou comte Dracula), le Palais
Bruckenthal à Sibiu, le Palais de la Culture à Tirgu Mures,
la forteresse en étoile de Alba Iulia, le colossal Palais du
Parlement et la luxueuse Résidence de Nicolae Ceausescu.
Rien de plus agréable que de flâner dans les ruelles des
villages, de déguster une glace ou de siroter un jus dans
les belles places animées près d’une fontaine. Comment
oublier les moments passés à la citadelle de Sighisoara, à
la mine de sel de Turda, au musée du village roumain, aux
églises fortifiées, et dans les hôtels luxueux, accueillants et
à la pointe de la technologie qui nous ont réellement ravis.
L’ambiance amicale et l’esprit de groupe qui caractérisent
les voyages de la Fédération les rendent encore plus
agréables et permettent de mieux se connaître. Merci à
Mme Liliane Barakat, Professeur à la Faculté des lettres et
des sciences humaines et M. Christian Taoutel, coordinateur
de la commission socio-culturelle de la Fédération, pour
avoir si bien préparé ce voyage.
À l’année prochaine, à la découverte d’un nouveau pays.
Mona Jaafar Chaar

Association des Anciens de la Faculté de pharmacie de l’USJ
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ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
La Faculté de médecine et l’Association des Anciens de
la FM ont offert conjointement, comme chaque année, un
dîner de gala le 27 juillet aux nouveaux diplômés de
la promotion 2018 qui ont organisé leur fête dans les
moindres détails et avec beaucoup de glamour.
Entourés des responsables et du personnel de la FM, ainsi
que du Bureau des Anciens de la Faculté, les médecins de la
cuvée 2018, en grand apparat, ont fait la fête en musique
et chansons. Ils n’ont pas manqué de rendre hommage à la
Présidente de l’Association, Pr Marie-Claire Antakly, à leur
Doyen, Pr Roland Tomb, au Pr Fady Haddad responsable
du cursus de doctorat, au Dr Eliane Ayoub responsable
des internes à l’HDF, auxquels ils ont également remis un
coffret de cadeaux. Ils ont ensuite reçu, solennellement,
l’un après l’autre, leurs cartes d’adhésion à l’Association
et à la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ.
Pr Marie-Claire Antakly

Président de l’Association des Anciens
de la Faculté de médecine
anciens.fm@usj.edu.lb

C’est dans l’allégresse, l’émotion et les embrassades
que les Anciens de la Faculté de Médecine de
l’Université Saint-Joseph des promotions allant de
1999 à 2018 se sont retrouvés le 8 août 2018,
dans les jardins du Campus des sciences médicales.
Parmi eux, certains ne s’étaient pas revus depuis plus
de 20 ans. Ils sont vraiment venus des quatre coins
du monde accueillis par la Présidente de l’Association
des Anciens de la Faculté de médecine, Pr Marie-Claire
Antakly et par le Doyen de la Faculté le Pr Roland Tomb
et en présence du Recteur de l’USJ
Autour d’un cocktail dinatoire dans la place verte du
Campus, plus de 500 médecins ont partagé une soirée
de retrouvailles très agréable pleine de surprises et
d’émotions. La féerie du feu d’artifice et l’ambiance
musicale entrainante ont laissé les Anciens dans un état
de joie et d’amitié.

Khalil Jabbour (FM, 1999)

Association des Anciens de la Faculté de médecine
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ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE
La soirée Générations-fusion a été un tournant
dans la vie des Alumni de Pharmacie et le 8 mai restera
la date à laquelle les vétérans, les boomers, les X et les
millennials se sont approprié leur Association.
La magie a fonctionné parce que tout le monde s’y
est mis et la mayonnaise a pris. Elie Wakil (FP, 1981)
a été sans conteste le catalyseur de la réaction, mais
chacun y a mis du sien : le Comité exécutif actuel, et
précédent (Daisy, Nazih…), le comité ad-hoc (Raya,
Lynn, Tala, Hiba, Joe, Myriam, Chrystel, Khalil…), mais
aussi l’armée silencieuse des réseaux qui a fait très
efficacement le buzz autour de l’événement (Gilbert,
Emile, Emilio, Eliane, Perla, Augusta, Hanine, May,
Gergès, Nadim, Nina, Nicole, Sanaa, Ghia…). La
technologie était aussi au rendez-vous grâce à Frédéric
(questionnaire on-line et tempe réel) et Cynthia (pour
le calcul statistique et les graphes).
L’événement a bénéficié d’un parrainage de haute
qualité avec la caution du RP Recteur, le Pr Salim
Daccache s.j., de Mme le Doyen de la Faculté de
pharmacie, Pr Marianne Abi Fadel ainsi que du
Président de la Fédération des Associations des Anciens
de l’USJ, Pdt Chucri Sader, du Directeur du service de
l’insertion professionnelle, M. Edmond Chidiac et de la
Secrétaire Générale de la Fondation USJ, Mme Carmel
Wakim. Egalement un panel de grande tenue et de
nombreuses personnalités dans le public représentant
le monde du travail avec entre autres Michel Abela
(Président Fondateur de l’Association), Carol AbiKaram (Malia), Marie-Madeleine Sader (CDlog), SpiroAbou Mrad (Unicorn), Bertha Abi-Zeid (Benta), Marlène
Akl (Algorithm), René Kibrité (Unipharm), Ghassan ElAmine (PMD), Sonia Ojeimi (Tabuk), Antoine AbiRached
(Association Parents Jamhour), Khalil Helou (Dpt de
Nutrition), Pascale Salameh (Comité scientifique OPL),
May Fakhoury (HDF) Pascale Baron (Caritas), Carla
Rouhana (Abbott)…
Le Bon Dieu aussi y a mis aussi du sien en bénissant
par une averse inopinée l’aire de repas et de musique
ce qui n’a rien enlevé à la bonne humeur ambiante.
On s’est littéralement arraché le cadre « instagram »
pour la meilleure photo en solo, duo ou groupe et les
conversations animées ont duré jusque tard la nuit sur
fond de musique entraînante.
Mais cela n’est qu’un début…
Krikor Sahakian

Président de l’Association des Anciens de la Faculté de pharmacie
anciensfp@usj.edu.lb
Alumni de la Faculté de Pharmacie de l’USJ
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ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES
Le 1er septembre 2018 et dans le cadre de ses activités
culturelles, le comité de l’Association des Anciens de la
Faculté des sciences infirmières de l’Université SaintJoseph a organisé une sortie au Chouf à la découverte
de la région de Baakline, où « la nature rime avec la
culture ». Trente personnes ont pris part à cette activité
qui a débuté par la découverte de la grotte de Kfarhim
en route vers Baakline pour se poursuivre ensuite par
une ballade dans le village sans manquer le souk et ses
arcades, l’ancien cimetière au bord de la route, le palais
Hamadé et ses trésors historiques, l’atelier artisanal du
Chouf, l’église Saint Elie, la réserve naturelle locale « Horch
Baakline » située dans une vallée escarpée brodée de
verdure qui propose plusieurs itinéraires de randonnée
sous la protection de « Abou Metaab », sans oublier la
bibliothèque municipale, la plus grande du pays, possédant
14000 ouvrages qui se charge également d’organiser de
nombreuses activités culturelles. Des guides expérimentés
de la région accompagnaient le groupe à chacune de ces
étapes. Cette journée riche et fructueuse a été clôturée par
un bon déjeuner à Deir El Kamar.
Sr Linda Raad

Présidente de l’Association des Anciens
de la Faculté des sciences infirmières de l’USJ
Linda.raad@hdf.usj.edu.lb

ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’INSTITUT LIBANAIS D’ÉDUCATEURS
Lors du 1er dîner de gala de levée de fonds organisé par le
Centre d’études universitaires du Liban Nord - CEULN, le 20
juillet 2018 au Casino du Liban, le Recteur, Pr Salim Daccache
s.j. ainsi que Mme Fadia Alam Gemayel ont rendu hommage
aux donateurs du CEULN, notamment à l’Association
des Anciens de l’Institut libanais d’éducateurs,
représentée par sa Présidente, Mme Elisa Baz. Un grand
merci au Comité exécutif de l’Association et à Mme Dunia
El Moukaddam ancienne Directrice de l’ILE, qui ont œuvré à
instituer le Prix Aida Roucos ayant permis d’offrir des bourses
à des étudiants méritants.
Association des Anciens de l’Institut libanais d’éducateurs
Elisa.n.baz@gmail.com
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ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ESIB
L’Association Amicale des Anciens Elèves de l’ESIB
a organisé sa traditionnelle journée champêtre le 9
septembre 2018 à Bioland à Sghar dans le caza de Batroun.
Arrivé à Bioland à 10h30, le groupe commença sa journée
par un petit déjeuner suivi d’une randonnée pèlerinage à
Sainte Rafqa à Jrabta et une visite des lieux.
Après le déjeuner et pour clôturer la journée, le groupe s’est
rendu aux vignobles St. Gabriel où il a pu déguster du vin et
du miel et profiter d’une présentation sur leur fabrication.

Armand Assaf

Président de l’Association Amicale des Anciens élèves de l’ESIB
armand.assaf@constratec.com
Alumni ESIB

ASSOCIATIONS DES ANCIENS DU CEUZB
Le 1er juillet 2018, et en vue des élections pour
le Comité de l’Association des Anciens du CEUZB
du 8 juillet 2018, sept candidats ont déposé leur
candidature et ont été élus d’office pour un premier
mandat datant du 8 juillet 2018 au 8 juillet 2020
Les membres se sont ensuite réunis le lundi 23 juillet
2018 pour élire les différents membres du comité :
M. Rabih Arja (IUTZ, 2001), Président ; Mme Hoda Richa
Haouly (FSIZ, 1983), Vice-président ; Mme Sanaa
Nassar (FSIZ, 1983), Secrétaire ; Mme Rania Abou
Anny Chammas (IUTZ, 1995), Trésorier ; M. Georges
Knaiher (FGMZ, 2003), Comptable ; Me Souraya
Kabalan (FDSPZ, 1980), Représentant auprès du
gouvernement ; M. Khalil Touma (IUTZ, 1988),
Coordinateur des actions.
M. Arja accompagné de Mme Richa Haouly ont rendu
visite au Recteur le 17 septembre.
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Président de l’Association des Anciens du CEUZB de l’USJ
rabihalarja@hotmail.com
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Le nouveau Comité exécutif de l’Association des
Anciens étudiants du CEUZB a convié les Anciens
du Centre et leurs familles à une journée champêtre
qui s’est déroulée le dimanche 23 septembre
2018 dans le cadre enchanteur du Château St. Thomas
à Kabelias. Dans son mot d’accueil et après avoir
remercié l’ancien Comité de l’Association pour tous
les efforts déployés en faveur de la structuration de
l’Association ainsi que les sponsors qui ont contribué à
cette journée, le Président du Comité, Rabih Arja (IUTZ,
2001), a insisté sur l’importance des activités pour
resserrer les liens entre les Anciens du Centre. Puis au
nom du Comité, il a offert 2 icônes à Joe Assaad Touma
(ESIA-M, 2006) propriétaire du Château, en guise de
reconnaissance pour son hospitalité exceptionnelle.
Dans ce site verdoyant atténuant quelque peu les
effets du soleil, plus de 175 convives ont découvert
un programme minutieusement préparé : tour guidé
pour explorer l’historique du Château et ses produits ;
activités aux enfants avec du facepainting et animations
de musique et de danse ; buffet succulent accompagnée
de vin gracieusement offert par le Château ; et pour
terminer, une tombola aux nombreux lots.
L’après-midi s’est prolongé dans une belle ambiance
autour de discussions permettant aux Anciens
camarades de classe de renouer avec émotion, et de
revivre leurs souvenirs d’Université.
Helen Achou Tayar

Coordinateur du Bureau des Anciens étudiants de l’USJ
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À L’INTERNATIONAL
LE RECTEUR INVITE
Une rencontre devenue désormais un rendez-vous annuel ! Le Recteur de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j.
a convié plusieurs responsables de Chapitres d’Anciens de l’USJ à l’étranger à une rencontre-déjeuner
le 17 juillet 2018, au restaurant L’Atelier, en présence du Dr Christian Makary, Vice-Président représentant
le Président de la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ, Pr Marie-Claire Antakly, Présidente de
l’Association des Anciens de la Faculté de médecine et Coordinatrice des relations avec les Associations à l’étranger,
ainsi que Mme Helen Achou Tayar, Coordinateur du Bureau des Anciens étudiants de l’USJ. Etaient représentées
les Chapitres de France (Naoum Abi Rached, Joumana Timery, Amale Sayah et Jihad Feghali), de Qatar (Semaan
Semaan, Fadi Abou Jamra, Dany Dagher, Claudia Hage, Michael Kallas), du Kuwait (Roy Saadeh), de Houston
(Dr Pierre Khoury), de Washington DC (Nada Abi Samra et Rim Abboud) et de Dubai (Rita Haddad et Lydia Risha).
L’ambiance conviviale et décontractée a permis aux uns et aux autres de faire connaissance mais aussi de partager
les expériences respectives et d’échanger sur des points de vue sur des questions d’intérêt mutuel et des sujets
pertinents aux Associations d’Anciens étudiants à l’étranger, à savoir : la tenue à Beyrouth d’une rencontre globale
des Anciens de la diaspora, les projets des Associations à l’étranger et les différentes approches des Anciens pour
les inciter à prendre part activement aux activités et évènements organisés à l’étranger.

Helen Achou Tayar

Coordinateur du Bureau des Anciens étudiants de l’USJ
helen.tayar@usj.edu.lb

USJ ALUMNI ASSOCIATION, MONTRÉAL
Le Samedi 30 juin, les Associations Alumni des
Universités libanaises à Montréal, à savoir : AUB, USJ,
LAU, USEK et NDU se sont réunies pour organiser un
pique-nique au Parc Angrignon à Montréal sous le thème
« Picnic in the Park ».
Répondant à l’invitation, plus d’une centaine de personnes
étaient présentes pour prendre part aux diverses activités
prévues pour toute la famille. C’était également l’occasion
d’améliorer et d’enrichir le réseautage professionnel. À la
fin de cette journée inoubliable, tous se sont promis de
renouveler cet agréable moment que nous ne manquerons
pas en 2019.
aausjmtl@yahoo.com
Association des anciens de l’USJ à Montréal
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1875

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Le Chœur de l’USJ
recrute !

Vous aimez chanter?
Rejoignez le Chœur de l’USJ pour notre concert de Noël !

Les répétitions auront lieu les jeudis, à 19h, à partir du 13 septembre 2018,
Amphithéâtre C, Campus des sciences médicales
La participation est ouverte à toute la communauté de l’USJ et aux amis.
Si vous êtes intéressés, prière de nous
contacter pour une audition
chœur.usj@usj.edu.lb 71 540419

usj.edu.lb

@USJLiban

USJLiban

Les étudiants de l’USJ peuvent également
s’inscrire au cours “Chant Choral”,
une matière optionnelle ouverte de
2 crédits, les mardis de 11h00 à 12h15.

www.usj.edu.lb

NOTRE
COMMUNAUTÉ
RÉSEAU
DES ANCIENS

HOMMAGE
ALEXANDRE HARFOUCHE (ESIB, 1951)
Alexandre Harfouche (ESIB, 1951)
« La vie est belle », qu’il disait et répétait jusqu’à
la dernière semaine de sa vie.
Effectivement elle l’était pour lui et il la rendait
pour ceux qui l’entouraient.
Iskandar (Alexandre) Harfouche, né en 1927 à
Latakié, a fait toutes ses études secondaires et
universitaires chez les Pères Jésuites.
En 1951, il obtînt son diplôme d’ingénieur civil
dans l’option architecture de l’Ecole supérieure
d’ingénieurs de Beyrouth.
Après une spécialité en génie maritime en France,
il passa sa vie professionnelle à sillonner l’Orient,
où il construisit des églises en Syrie, des ports
et des jetées en Syrie, en Arabie Saoudite, au
Yémen et au Liban, en plus de différents travaux
administratifs.
Il immigra au Canada en 1990.
Ce fut, alors, le dernier pays dans lequel il vécut.
Iskandar, qui venait de souffler ses 91 bougies, a
rendu l’âme le 18 Mai 2018
Alice Alexandre Harfouche (FMD, 1984)

Alexandre Harfouche fut le doyen d’âge de l’Association
des Anciens de l’USJ à Montréal. L’Ancienne Présidente de
l’Association, Basma Neaime, lui a rendu hommage lors
du souper des Anciens étudiants de l’USJ qui s’est tenu en
présence du Recteur de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j., en
décembre 2015, au restaurant « La Sirène de la Mer ».
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Figure emblématique de la diaspora académique libanaise, Joseph E. Aoun (ILO, 1975) a reçu les insignes de Chevalier
de la Légion d’honneur des mains de M. Jean-Yves Le Drian, Ministre français de l’Europe et des Affaires Etrangères. Cette
distinction récompense un parcours académique et une affinité affirmés en faveur de l’éducation ainsi que de la langue,
la culture et les idéaux français. La cérémonie a eu lieu à la Northeastern University, le 28 septembre 2018, en présence
d’éminentes personnalités françaises et américaines, notamment M. Gérard Araud, Ambassadeur de France aux Etats-Unis,
des membres de la communauté universitaire de Northeastern University et des proches.
«Aujourd’hui, vous ne me faites pas honneur», a déclaré Aoun dans son allocution. « Vous honorez ma famille de même
que chaque personne qui m’a façonné, influencé et soutenu pendant mon parcours. Vous honorez notre communauté de
Northeastern et notre fraternité mondiale ».
Détenteur de nombreux prix, le Président Joseph Aoun a occupé des positions académiques prestigieuses dont la chaire de
la doyenne Anna H. Bing au Collège des lettres, des arts et des sciences de l’Université de Californie du Sud. Détenteur d’un
PhD, doctorat en linguistique et de philosophie de MIT, et d’un doctorat en linguistique et DES de l’Université de Paris VIII,
Aoun est diplômé en langues et littératures orientales de l’USJ (1975). Il est membre de l’Académie américaine des arts et
des sciences, membre de l’Association pour l’avancement des sciences. Il était ancien président du conseil sur l’éducation et
membre du conseil stratégique de l’USJ.

DISTINCTION

 الربوفيســور، التابــع لجامعــة الــدول العربيــة،منــح اتحــاد املؤرخــن العــرب
 وذلــك تكرميــا ملســاهامته،) وســام املــؤرخ العــريبILO, 1982( إبراهيــم بيضــون
 وتقديـرا لــدوره العلمــي يف خدمــة،العديــدة يف مجــال التأريــخ والعلــوم اإلنســانية
.تأريــخ ال ـراث العــريب
، فهــو مــؤرخ موســوعي،ويعــ ّد الدكتــور بيضــون مــن أعــام الثقافــة العربيــة
 حــاز دكتوراه مــن جامعــة غرونوبل.ومرجــع يف دراســة التاريــخ العــريب واإلســامي
1982  ودكتــوراه دولــة يف اآلداب (تاريــخ) ســنة، بتقديــر مــرف جــدا،يف فرنســا
 ووســام املــؤرخ،مــن معهــد اآلداب الرشق ّيــة يف جامعــة الق ّديــس يوســف يف بــروت
 فضــا عــن غريهــا مــن الجوائــز تقديــرا،العــريب مــن اتحــاد املؤرخــن العــرب
 وق ـراءات، ومقــاالت، مؤلــف بــن كتــب200  وهنــاك حــوايل.لعطاءاتــه الثقافيــة
 يف مســرة الدكتــور، ومراجعــات لبعــض الكتــب األجنبيــة، وترجــات،نقديــة
.بيضــون الزاخــرة بالعطــاءات والفكــر
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EMERGING LEADERS AWARD
Le prix « emerging leaders award » pour 2018, a été
décerné à une centaine de jeunes professionnels du secteur
des fusions-acquisitions aux Etats-Unis, dont Marwan Azzi
(FDSP, 2002) en sa qualité de partenaire chez White &
Case’s Global Mergers & Acquisitions Practice Group à New
York et responsable des opérations de fusion et d’acquisition
aux Etats-Unis et à l’étranger, notamment sur les marchés
émergeants d’Amérique latine.
Cette récompense est attribuée à des jeunes de moins
de 40 ans qui ont brillé dans les domaines de la fusionacquisition, du financement et du redressement d’entreprises
et qui sont allées bien au-delà des attentes, contribuant
considérablement à leur industrie et à leur communauté.
Marwan Azzi a obtenu en 2002 sa Licence en droit, de la
Faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ, qu’il
a complétée en 2006 par un Master de droit bancaire et
financier de l’Université de Boston.

THE BIZZ DE WORLDCOB
M. Michel Afram (ESIAM, 1984), ancien directeur
de l’Ecole supérieure d’ingénieurs d’agronomie
méditerranéenne (ESIAM) et professeur à l’ESIAM, a été
honoré par La Confédération mondiale des entreprises
(WORLDCOB) lors de la cérémonie Bizz Awards à
Miami en Floride. Les prix « The Bizz de Worldcob »
récompensent les entreprises et les hommes d’affaires
exemplaires de 120 pays. L’évaluation se base sur
plusieurs critères, dont la qualité des produits et
services, la gestion, l’innovation et la créativité, la
responsabilité sociale et les résultats d’affaires.
Créé en 2004 dans la ville de Houston, au Texas, la
WORLDCOB a comme principale mission d’encourager et de
primer le développement des affaires à l’internationale. Elle
a plus de 3 000 membres représentant plus de 100 pays.

Vous êtes Ancien de l’USJ. Votre témoignage est précieux pour notre Communauté.
Nous vous remercions de prendre quelques instants pour partager avec nous votre vécu :
helen.tayar@usj.edu.lb
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« L’HIPPODROME DU PARC. UN SIÈCLE DANS L’HISTOIRE DU LIBAN »
Sous le patronage de l’Association pour la protection du
patrimoine libanais – AAPL, Dr Joe Khoury (FM, 2015)
a signé son livre « L’Hippodrome du Parc. Un siècle dans
l’histoire du Liban », le 29 juin 2018 à l’hippodrome du parc,
en présence de personnalités des mondes culturel, littéraire et
universitaire notamment SE M Nabil de Freige, l’Ambassadeur
d’Espagne SE M José-Maria Ferré, les députés MM. Henri
Helou et Nadim Gemayel, M. Nadim Chammas représentant
Dr Samir Geagea, M. Roderick Sursock Cochrane, Mme
Joumana Ghandour Attallah, M. Stephane Attali, directeur de
l’ESA, ainsi qu’un groupe de médecins et résidents de l’HôtelDieu de France.
Fruit d’un travail d’équipe qui a duré 2 ans, l’ouvrage retrace à la fois l’histoire de l’Hippodrome du Parc de Beyrouth depuis
sa création en 1916 jusqu’à nos jours, le développement de la race chevaline arabe ainsi que l’évolution du Bois des Pins
et de la Résidence des Pins. Il est riche en informations historiques mais aussi en images et en photos, cartes postales et
échanges épistolaires, regroupés à partir des archives de Roderick Sursock. Un ouvrage intéressant et riche, à découvrir et
à offrir.
Dr Joe El Khoury est diplômé en médecine générale de la FM en 2015 ; il est actuellement en 4ème et dernière année de
Résidanat en Médecine de Famille à l’HDF. Il a effectué également des études en Soins Palliatifs aux USA et en France où il
a obtenu un DU en Soins Palliatifs de l’Université Claude Bernard de Lyon.
Le livre est disponible sur la page Facebook de l’APPL : Association for the Protection of the Lebanese Heritage APLH . APPL.
Les revenus de la vente iront au profit de l’APPL.
L’Association pour la Protection du Patrimoine Libanais (APPL) a été fondée en 2010, par Pascale Ingea qui en
est aujourd’hui encore la présidente. Elle a pour mission de préserver le patrimoine libanais, à travers le lobbying
pour l’adoption d’une loi pour la protection du patrimoine, mais aussi à travers des actions sur le terrain (sit-ins,
manifestations...) pour empêcher les destructions, des recours en justice, et des publications, notamment une gazette
trilingue ainsi que, dernièrement, des livres dont «L’Hippodrome du Parc, un Siècle dans l’Histoire du Liban».
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REMISE DE DIPLÔMES
C’est avec une grande fierté et beaucoup d’émotions que les étudiants de la promotion 2018 de l’Université SaintJoseph ont été accueillis individuellement sur scène pour recevoir des mains du Recteur leur diplôme de fin d’études.
Cette reconnaissance témoigne de la réussite, de l’engagement personnel et du soutien familial. Chacune des 5
cérémonies qui ont ponctué cet évènement annuel majeur avait été parrainée par une éminente personnalité : Pr.
Pierre Farah, Doyen honoraire de la FM, pour les sciences médicales ; M. Fady Gemayel, Président de l’Association
des industriels libanais, pour la gestion ; SE M. Nawaf Salam, ancien ambassadeur plénipotentiaire du Liban à l’ONU
et juge élu auprès de la Cour internationale de justice pour les sciences sociales ; l’écrivain libanais, Pr Jabbour
Douaihy pour les sciences humaines ; M. Jacques Biot, Président de l’Ecole Polytechnique pour les sciences et
technologies.
Après avoir félicité les nouveaux diplômés pour leur discipline et leur persévérance, le Recteur leur a demandé de
pas craindre de « rêver grand » : « N’ayez pas peur de rêver grand pour construire votre avenir professionnel,
familial et social car votre Université et votre Faculté vous ont donné les bons moyens pour les réaliser.
Rappelons-nous le conseil de notre penseur national, Gibran Khalil Gibran : « Faites confiance aux rêves car c’est en
eux que se cache le portail à l’éternité ». Et d’ajouter : « Je suis certain que vous saurez vous montrer à la hauteur des
défis qui se présenteront à vous dans les années à venir. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre dévouement
à la tâche, feront de vous les leaders de votre génération dans vos lieux professionnels respectifs. Un vrai leader est
celui qui a une vision de ce qu’il a à faire ».

NOUS CONTACTER
Bureau des Anciens étudiants de l’USJ
Rectorat de l’Université Saint-Joseph, rue de Damas
Tel. : 01-421159
Courriel : bureaudesanciens@usj.edu.lb

WWW.USJ.EDU.LB

