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Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth, au webinaire organisé par le Service d’insertion professionnelle, le 07 

juin 2021.  

  

Je voudrais, en premier lieu, vous dire que ce webinaire d’aujourd’hui organisé par 

le Service d’insertion professionnelle de l’USJ qui réunit des plateformes d’annonce 

d’emplois, des recruteurs et des étudiants diplômés ou en voie d’être diplômés, 

s’inscrit dans la ligne que s’est tracée l’Université depuis une dizaine d’années au 

sujet de l’aide à l’emploi. Malgré les bons résultats démontrés par les différentes 

enquêtes réalisées par l’Observâtes universitaire de la réalité sociale et économique 

de l’USJ sur la capacité de nos diplômés de se positionner sur le marché du travail, 

nous pressentions les crises qui allaient venir et c’est ainsi que le SIP a vu le jour. De 

même, nous pensions aussi qu’il était important de donner à l’insertion 

professionnelle sa juste valeur comme processus qui conduit une personne à trouver 

une place reconnue sur le marché de l’emploi et dans la société. Cette insertion peut 

prendre plusieurs figures : professionnelle, sociale et globale. Elle est la remise en 

contact avec le milieu de travail ou la réadaptation au marché du travail. Elle est 

globale dans le sens où elle dépasse le local et le milieu déterminé pour aller à 

l’international ; le global signifie aussi qu’elle ne se limite pas à un métier déterminé, 

mais peut se traduire par la polyvalence surtout pour ceux et celles qui font la 

formation à l’entreprenariat ou bien qui obtiennent un diplôme de master business 

administration. 

Dans ce contexte, si le Service de l’Insertion professionnelle développe, comme par 

ce webinaire, sa stratégie d’accompagnement des étudiants de l'USJ à la recherche 

d’un emploi ou d’un stage pour l’été 2021, ce n’est qu’une bonne tentative pour aider  

tout étudiant et diplômé dans sa recherche d’une bonne formation globale. Nous 

voulons ainsi que ce webinaire devienne pour toujours une sorte de foire de l’emploi 

ou de portes ouvertes et un lieu d’échange où les étudiants pourront trouver des 

réponses à leurs questionnements concernant leur parcours professionnel. Il sera 

animé par des représentants des organisations de différents secteurs que je voudrais 

remercier du fond de cœur de leur disponibilité et de leur présence parmi nous.   

Mes remercîments s’en vont à Mme Ursula el Hage, directrice du SIP, et à toute son 

équipe, à tous les responsables des plateformes d’offres d’emploi qui participent à ce 

webinaire, ainsi qu’aux recruteurs venus témoigner de leur volonté d’aller de l’avant 

et de chercher à recruter les diplômés qui représentent une valeur ajoutée pour eux.  
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Aujourd’hui, les temps de la crise sont des temps difficiles, mais dans toute crise il y 

a toujours une ou des opportunités à condition de ne pas baisser les bras que c soit 

au niveau local ou international. C’est à nous et c’est à vous de saisir notre chance. 
 


