
 
 

Beyrouth le 6 juillet 2022 
 
 
 
Chère Alumna, Cher Alumnus, Chers nouveaux Alumni, 
 
 Le cycle universitaire que vous venez de terminer n'était pas des plus faciles compte 
tenu de tous les bouleversements et défis que vous avez eu à surmonter que ce soit au niveau 
sanitaire, financier ou économique. Mais vous avez réussi à poursuivre vos études tant en 
présentiel qu’à distance et vous voilà aujourd’hui pour ici présents pour récilter le fruit de vos 
efforts et recevoir votre diplôme. Félicitations ! 
 
 Vous faites désormais partie de la grande famille des Alumni de l’USJ et vous venez de 
franchir le cap vers la vie professionnelle. Bienvenue au Club. En ces temps difficiles, nous 
réitérons notre engagement envers vous. Les Alumni de l’USJ sont et offrent grand réseau, au 
Liban et dans les quatre coins du monde. Au-delà du sentiment d’appartenance, ce réseau 
vous offre un accès plus aisé au marché de travail à travers une solidarité intergénérationnelle.  
 
 Afin de faciliter la communication, renforcer les liens entre les Alumni et enrichir le 
maillage du réseau, nous avons mis en place une nouvelle plateforme digitale très performante 
(www.alumniusj.org). La plateforme sera entre-autres le support de nos programmes de 
mentorat, qui vont démarrer incessamment en partenariat avec l’Université, et seront un 
précieux atout pour vous guider et assister dans votre insertion professionnelle et l’évolution 
de votre carrière par la suite. Ainsi, en tant que membres du réseau, vous serez aussi amenés 
un jour à être à votre tour les mentors des jeunes générations. Vous aurez ainsi bouclé la 
oucle. 
 
 Enfin, pour symboliser votre intégration dans la grande famille des Alumni, nous vous 
offrons la carte Alumni, qui pourra, outre l’appartenance, vous servir à ouvrir de nombreuses 
portes dans l'avenir. 
 
 N'hésitez pas à solliciter notre aide, et soyez certains que là où vous serez, la main 
bienveillante des Alumni de l’USJ sera certainement présente afin de vous pousser vers 
l'avant. 
 
 Chère promotion 2022, de la Faculté de Langues et de Traduction (FdLT) de l’École de 
Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth (l’ETIB), de la Faculté des Sciences de l’Éducation 
(FSédu) et de l’Institut libanais d’éducateurs (ILE) vous portez en vous les valeurs de 
l’Université Saint-Joseph, de ses enseignants et de ses Anciens. Soyez à la hauteur de votre 
formation et fiers d’appartenir à votre Alma Mater. Restez engagés auprès de votre Université 
et surtout soyez prêts à vous engager auprès de votre pays. Nous allions fêter le centenaire 
du Grand Liban conscients que l’USJ avait grandement contribué à sa construction et son 
édification. C’est sur vous, la nouvelle génération d’Alumni de l’USJ, que le Liban compte pour 
se redresser et affronter les défis du siècle à venir. 
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