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CHERS ALUMNI

Je voudrais vous parler de l’Espérance ! Je parle du type d’espoir critique qui découle de la tradition jésuite et humaniste de 
l’USJ. Une espérance fondée sur l’action et non sur une attente que cela vienne du ciel. Dans ce sens, l’espérance qui fait 
face aux dures crises cycliques désormais connues dans notre pays est fondée sur une expérience et une histoire et qui peut 
servir de valeur commune, telle une vertu pour nous tous en ces jours difficiles. Une espérance d’un Liban nouveau et de la 
réalisation de vos rêves personnels doit compter sur l’énergie intérieure qui est en vous et dont vous allez être des témoins. 

Vous êtes des héros car vous avez maintenu le cap, forts de votre foi en vos capacités intellectuelles et psychologiques 
et surtout en vos familles. Vous avez cru en votre Université qui a relevé le défi de continuer toujours dans le souci de 
l’excellence. Beaucoup d’entre vous ont montré qu’ils sont des citoyens accomplis, en participant avec l’Université, à semer 
la joie et la paix, l’amour et la fraternité, et en formant des acteurs de la vie civile pour vaincre la misère et l’ignorance. Vous 
avez participé à l’œuvre de vérité, contre le mensonge et l’idéologie, que nous sommes des citoyens égaux, des artisans de 
l’avenir d’un Liban souverain, libre et indépendant. 

Chers Alumni,

Nous sommes invités, en vivant l’amour reçu et donné, à être des témoins de l’espoir et de la consolation pour toutes les 
personnes qui vivent la douleur, la tristesse, les drames et les difficultés. 

Ayez confiance, dans l’espérance qui est bien enracinée en vous-mêmes, et ne laissez pas les événements extérieurs, même 
difficiles et opprimants, l’emporter sur votre ténacité et énergie ! Œuvrez pour le bien commun comme si vous œuvrez pour 
votre propre bien, c’est cela un signe que vous êtes de bons citoyens et que vous respectez l’État des droits et des devoirs. 
Vous avez appris que vos racines sont ici au Liban, la terre des ancêtres, du parfum des cèdres et des actes héroïques. 
Nourrissez vos racines pour qu’elles vous donnent la sève dont vous avez besoin ! Soyez des hommes et des femmes de 
conviction toujours positifs et proactifs dans votre approche du monde ! Soyez vraiment humains dans l’exercice de votre 
profession dans un monde qui est envahi par l’intelligence artificielle et, prochainement, par le metaverse ! En tout temps, 
soyez reconnaissants envers le Seigneur Dieu qui nous a donné la vie, envers vos parents et amis, votre école, votre université 
qui vous ont aidés à vous réaliser. Mais en même temps, comptez sur vous-mêmes ! Mettez- vous en réseau pour avoir des 
appuis, comme les groupes d’Anciens de l’USJ solidaires et fiers d’appartenir à la même famille ! Soyez des êtres passionnés 
de ce qu’ils font et pour aller jusqu’au bout d’un projet ! bougez avec le temps sans perdre vos valeurs et repères !
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ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

 L’Ambassadrice de France au Liban, SE Madame Anne 
Grillo, a remis, au nom du Président de la République 
française, SE M. Emmanuel Macron, les insignes de 
chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur au 
Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth (USJ), en reconnaissance de son 
engagement sans limites pour le dialogue interreligieux, 
l’éducation, la francophonie et l’édification d’un État 
citoyen et moderne. La cérémonie a eu lieu le mardi 19 
avril 2022 à la Résidence des Pins, en présence d’un 
grand nombre de personnalités et d’amis. 

Le Pr Daccache est un Ami de la France et un homme 
«de conviction et de dialogue, au service d’un Liban 
multiconfessionnel, uni et apaisé», selon Mme Grillo 
qui s’est attardée sur le parcours du Recteur de l’USJ, 
défenseur de l’éducation francophone, porteuse 
d’universalisme et de valeurs partagées entre les peuples 
du monde ainsi que sur son combat inlassable pour la 
promotion du dialogue islamo-chrétien. 

Dans son allocution, Pr Daccache se rappelle de ses 
regrettés parents, Mahboubé et Gériès, qui lui ont 
inculqué, ainsi qu’à ses trois frères « les valeurs du 
travail bien fait, de la considération des biens, petits et 
grands, de l’honnêteté, du respect d’autrui, de l’amour 
du pays, de la modestie, de la fidélité comme foi dans le 
transcendant, et la confiance en soi et en autrui. » Il dédie 

PR SALIM DACCACHE S.J., CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

VIE DES CAMPUS

cette haute distinction à la lutte pour «le renouveau de 
l’État libanais» et se dit honoré d’intégrer une communauté 
dévouée au «service du bien public, de la francophonie et 
de l’humanisme», se félicitant de la coopération franco-
libanaise dans le domaine de l’éducation et s’engageant 
par ailleurs à poursuivre son combat pour l’édification 
d’un État citoyen, pour le dialogue interreligieux et l’aide 
sociale aux étudiants les plus démunis. 

Le Pr Salim Daccache s.j. est titulaire d’une Licence en 
philosophie obtenue en 1973 de la Faculté de philosophie 
de l’USJ. Il poursuit son parcours académique en France 
et obtient une Maîtrise en théologie et en philosophie 
(1983) du Centre Sèvres - Facultés jésuites de Théologie 
et de Philosophie en France, un Doctorat ès lettres-
philosophie (1988) de l’Université Panthéon-Sorbonne I, 
ainsi qu’un Doctorat en sciences de l’éducation (2011) de 
l’Université de Strasbourg. Pr Daccache s.j. a été Recteur 
du Collège Notre Dame de Jamhour de 1991 à 2008. A 
l’USJ, il a été Doyen de la Faculté de sciences religieuses 
(FSR) et Directeur de l’Institut de lettres Orientales 
(ILO), entre 2008 et 2012, date à laquelle il entame 
ses fonctions de Recteur de l’Université. Pr Daccache 
est de même Directeur du Groupement libanais d’amitié 
et de dialogue islamo-chrétien et Président du conseil 
d’administration de l’hôpital universitaire Hôtel-Dieu de 
France.
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 L’Association internationale des universités jésuites (IAJU) 
a décerné la médaille Peter Canisius au Pr Salim Daccache 
s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), 
lors de son assemblée qui s’est tenue du 3 au 6 août 2022 
à Boston College dans le Massachusetts aux États-Unis.  

L’IAJU réunit plus de 200 universités et institutions 
d’enseignement supérieur jésuites disséminées dans le 

 La Fédération des Associations des Anciens de l’USJ a 
élu son nouveau comité exécutif le 30 mai 2022.

La nouvelle équipe se compose comme suit : 
Président : Pr Christian Makary, Vice-Président : Krikor 
Sahakian, Président de l’Association des Anciens de la 
FP, Secrétaire générale : Martine Abi Khalil, Présidente de 
l’Association des Anciens de la FS, Trésorier : Nabil Nassour, 
Président de l’Association des Anciens de l’USJ au Liban Nord, 
Membres : Rabih Nassar, Président de l’Association des 
Anciens de l’INCI, Rabih Arja, Président de l’Association des 
Anciens du Campus de Zahlé et de la Békaa, Christian Taoutel, 
Président de l’Association des Anciens de la FLSH.

Le Président réélu, Christian Makary est Professeur adjoint 
à la Faculté de médecine dentaire (FMD) de l’USJ et 

LE PR SALIM DACCACHE S.J. REÇOIT LA MÉDAILLE PETER 
CANISIUS

PR CHRISTIAN MAKARY RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DE LA 
FÉDÉRATION 

monde entier. La médaille Peter Canisius est dédiée à une 
personne exceptionnelle, qui a largement œuvré pour le 
progrès éducatif, spirituel, social, culturel et intellectuel de 
l’humanité, et dont la carrière et les réalisations inspirent la 
jeunesse et la stimulent. Elle a été remise au Pr Daccache 
par le Supérieur général de la Compagnie de Jésus, P. Arturo 
Sosa s.j. lors de la cérémonie de clôture de l’assemblée de 
l’IAJU, qui réunissait plus de 400 participants.

P. Philip Geister s.j., Président du Kircher, le réseau de la 
région Europe-Liban de l’IAJU, explique dans l’allocution 
prononcée à cette occasion que l’association honore le 
Pr Daccache « pour ses accomplissements extraordinaires 
au cours des dix dernières années. Malgré la dévastation 
de Beyrouth et l’effondrement de l’économie libanaise, 
le Professeur Daccache a courageusement maintenu le 
cap ; grâce à la prière et à sa forte détermination, l’hôpital 
universitaire Hôtel-Dieu de France (HDF) et l’université ont 
continué de fonctionner. » 

conférencier de renommée internationale. Pr Makary est 
titulaire d’un Diplôme de Docteur en chirurgie dentaire 
(1993) qu’il complète par des spécialisations en France 
dans les domaines de la Biologie de la bouche (Université 
Paris VII, 1994), l’Implantologie orale (Université de 
Bordeaux II, 1994), l’Odontologie chirurgicale (Université 
Paris VII, 1995) et la Pathologie de la muqueuse buccale 
(Université Paris VI, 1997). Enfin il obtient un Diplôme 
d’études approfondies - option biologie de la bouche en 
2004 et un Doctorat en Biologie et matériaux du milieu 
buccal en 2011 de la FMD.

Nous souhaitons au nouveau Comité plein succès dans 
l’importante mission qui lui est dévolue.

ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ VIE DES CAMPUS
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AND THE EDUCATION CONTINUES … CFP 

In order to enroll in these continuing education programs or to ask us for a 
“tailor made” training, do not hesitate to contact us : 

E-mail : cfp@usj.edu.lb
Phone : 0096170119341

ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

 Lifelong learning and self-development are not tied 
to school or university, you can continue to expand your 
knowledge and you are capable to grow your mindset with 
learning and practicing. 

What is Lifelong Learning? 

Lifelong learning emphasizes continuous learning and 
pursuing additional education through a person’s life. 
It contributes to personal development, gain new skills. 
Generally, this concept is voluntary and self-motivated 
based on a pursuit to learn more about new skills. 

For individuals, it becomes a method of fulfillment and 
a way to increase competitiveness and development of 
employability on long term.

Lifelong Learning experience at CFP

The Professional Training Center at Université Saint-Joseph 
de Beyrouth (https://usj.edu.lb/cfp/)

 focuses on 3 pillars: continuous training, consultancy, and 
project management. The center provides a wide range of 
innovative training programs and offers a greater diversity 
in learning opportunities. This year, we exclusively give 
importance to technology and particularly to Artificial 
Intelligence. With the rapid and constant evolution of 
new technologies, our ways of doing things are constantly 
changing, hence the question: what are the new trends 
in vocational training? We though and found the right 
training program that could answer the demand of many 
individuals or even more corporate who are interested 
in discovering the secret behind AI. In addition, we care 
about wellness and wellbeing at work, it is good to explore 
the Mindfulness Based Stress Reduction program that 

helps employees to anchor the mind in the present and 
handle stress.

Other than that, over the years, CFP designed on-demand 
trainings to multinational and local organizations where 
they discovered the expertise, organizational behavior, 
and professionalism of the center. It is continuing to deliver 
well designed programs throughout time to grow mindset 
and increase three principal assets: job promotion, 
professional development, and personal fulfillment. On 
the other hand, individuals find interest in many training 
programs and precisely the certificated ones. They might 
enroll in courses that teach leadership and management 
skills or tangible skills that can be applied to a hobby.

What’s New at CFP?

New trainings are released! Our bucket is full of the 
newest and trendiest topics. You are free to enroll and 
enjoy online certificated trainings and if you prefer to 
attend, you are free to select what suits you the best: 
Mindfulness Based Stress Reduction, Motivation, bonheur 
et gestion d’un projet interdisciplinaire, Public speaking 
and body language, Happiness at work and organization 
development, Digital transformation, Leadership through 
balance: principles of Aikido, Leadership and innovation 
management.

VIE DES CAMPUS
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Mindfulness 
Based Stress Reduction
(8-week mindfulness training program)

FINDING PEACE 
AND BALANCE IN A 
TURBULENT WORLD

“You can’t stop the waves, 
but you can learn to surf” 
Jon Kabat-Zinn

THE OBJECTIVE
The goal of this training program is to change the automatic habits of 
the mind, to keep it attentive in the present moment and become aware 
of what’s happening within us and around us, always and without our 
habitual judgments.

LEARNING OUTCOMES MINDFULNESS MBSR 
The desired and expected outcome, is for every participant to establish 
their own practice, from the set of tools and practices that they will 
have learned and practiced throughout the 8 weeks. 
1.  A practice that will eventually lead to a change in attitudes and 

choices regarding daily life events and general life situations. 
2.  A change also in the level of stress management and how to accept 

the things of life as they are and change our attitude towards them. 
3.  A higher mastery of managing our feelings and emotions. 
4.  A certain amount of acquired awareness, that allows a more balanced 

and less stressful lifestyle, for a lasting mental and physical well-
being.

Main language: English

Dates:  October 20, 27 | November 3, 10, 17 | December 1, 8, 15
Modality : Online program on Thursdays from 6:00 pm till 8:15 pm 

Cost per participant: 290$ (Fresh)

For registration click here

Charbel Nasser

Charbel Nasser is a mindfulness 
instructor, in continuous and 
constant training.
Certified by Bangor university 
and the Mindfulness Network 
in the UK. As well as Leiden 
University in the Netherlands.

Charbel spent over 20 years in advertising, worldwide 
at top agencies. Until he recognized that his 
humanitarian work, spiritual and mindfulness paths 
had started within, long time before realizing. He took 
a sharp 180-degree turn and walked in the opposite 
direction. Practicing meditation extensively, on his own 
and at Vipassana retreats. His mindfulness process 
and practice «couldn’t but emanate from within. No 
one can do this kind of work for you, only you can do 
it». He currently conducts guided Mindfulness Based 
Stress Reduction (MBSR) sessions and meditations. 
He’s an instructor at Saint Joseph University.
He works nationally and internationally with several 
companies and associations. Charbel is an expert 
trainer at the Professional Training Center at USJ.

+ 961-70-119341 | +961-1-421185 
cfp@usj.edu.lb        www.cfp.usj.edu.lb

• A certificate will be delivered by end of the training.

•  T&C: Your absence must not exceed 10% of the training. 
The webcam usage is mandatory.
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ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

 La Faculté des sciences (FS) de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth (USJ) a organisé, le 11 et le 12 
juillet 2022, à l’Auditorium François S. Bassil du Campus 
de l’innovation et du sport de la rue de Damas, la 
conférence internationale BESTMEDGRAPE , en présence 
du ministre de l’Industrie, S.E.M. George Bouchikian, du 
recteur de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j., du doyen de la 
FS, Pr Richard Maroun, de M. Dany Gedeon, directeur 
général du ministère, de M. Salim Zeenni, Président 
de l’Association des industriels libanais représenté par 
M. Ziad Chammas, de M. Maurice Sahnaoui, ancien 
ministre et membre du Conseil stratégique de la FS, de 
M. Nabil Gemayel, PDG de Gemayel Frères et membre 
du Conseil stratégique de la FS, du Dr Khaled El Saadany, 

BESTMEDGRAPE, UN PROJET À ENVERGURE MÉDITERRANÉENNE

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE L’HÔTEL-DIEU DE FRANCE 

Expert principal en éducation, recherche et innovation au 
Joint Technical Secretariat (JTS) du programme ENI CBC 
MED, du Pr. Gianluigi Bacchetta, Coordinateur du projet 
BESTMEDGRAPE, Université de Cagliari, Italie, des vice-
recteurs, doyens, directeurs, enseignants chercheurs et 
étudiants.

BESTMEDGRAPE est un projet lancé en septembre 
2019 dans le cadre du programme de coopération 
transfrontalière bassin maritime Méditerranée (ENI CBC 
Med) dans cinq pays du pourtour méditerranéen : l’Italie, 
la France, le Liban, la Jordanie et la Tunisie. Au Liban, le 
projet est porté par la FS et s’inscrit dans une politique 
de collaboration pour appuyer de petites et moyennes 
entreprises, et des start-up versées dans la création 
de nouveaux produits cosmétiques, nutraceutiques, 
parapharmaceutiques à partir des déchets de raisin. Dans 
ce contexte, BESTMEDGRAPE s’intéresse à exploiter la 
science et la technologie en vue de valoriser les déchets 
générés par les industries vitivinicoles, à encourager 
la culture des cépages autochtones, et à promouvoir 
l’entrepreneuriat chez les jeunes, les encourager à innover 
et les aider à créer leur propre start-up

La cérémonie d’ouverture a été marquée par le lancement, 
à l’occasion du 25e anniversaire de la FS, du Fonds 
de Bourses d’Etudes « FS 25 ans », qui permettra aux 
étudiants de la Faculté, en difficulté financière, de mener 
à bien leurs programmes académiques dans de bonnes 
conditions. 

 Le 5 mai 2022, une cérémonie d’inauguration des 
festivités marquant le centenaire de l’Hôtel-Dieu de 
France (HDF) s’est tenue dans le grand amphithéâtre 
de l’hôpital. Etaient présents le Pr Salim Daccache s.j., 
Recteur de l’USJ et Président du conseil d’administration 
de l’Hôtel-Dieu ; SE Mme Anne Grillo, Ambassadrice de 
France ; SE Dr Firas Abiad, Ministre de la Santé ; le Nonce 
Apostolique, Mgr Josef Spiteri ; SE M. Amine Gemayel, 
ancien Chef de l’État ; SE Prdt Abbas Halabi, Ministre de 
l’Éducation, M. Nassib Nasr, Directeur de l’HDF, Pr Roland 
Tomb, Doyen de la Faculté de médecine (FM) de l’USJ ; 
Dr Élias Chelala, Président du Conseil médical ; Mme Soha 
Abdelmalak, ancienne présidente du Conseil des soins 
infirmiers ; M. Fadi Andréa, Président du syndicat des 
employés de l’HDF ainsi qu’une foule de personnalités de 
tous les horizons diplomatiques, politiques et sociaux. 

La projection d’un film récapitulant les différentes étapes 
de l’histoire de l’Hôtel-Dieu depuis sa fondation jusqu’à 
la fameuse nuit du 4 août 2020, où plusieurs centaines 
de blessés avaient afflué vers les urgences a marqué la 
séance inaugurale. 

VIE DES CAMPUS

Le Pr Daccache introduit un éloge « L’Hôtel-Dieu de France 
plus que d’autres institutions est une fierté commune 
française et libanaise (…) et une forte promesse de 
continuité d’une mission toujours actuelle. »

De son côté l’Ambassadrice de France a annoncé un don 
d’un million d’euros du gouvernement français à l’HDF. 

Notons que la première pierre de l’HDF avait été posée 
par le Général Gouraud le 2 mai 1922. 
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VIE DES CAMPUSACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

 Gardienne de la mémoire et de l’histoire du Liban et 
de la région, la Bibliothèque orientale, propriété de la 
Compagnie de Jésus gérée par l’USJ depuis l’an 2000, 
est un patrimoine exceptionnel et précieux. Fondée en 
1875 par les jésuites de l’USJ, Ouverte au public, la 
Bibliothèque orientale est un lieu de recherche ouvert au 
public et rassemblant plus de 225 000 ouvrages, 3 700 
manuscrits et 250 000 photographies documentaires. 
Ce patrimoine unique au Liban et dans le Proche-Orient 
conserve également plusieurs centaines de cartes 
géographiques relatives à Beyrouth, dont un plan de la 
ville datant de 1870. « Il n’en existe que trois dans le 
monde », souligne Carla Eddé, Vice-rectrice de l’USJ. À 
cette époque, Ras Beyrouth était une colline de sable, 
les bois de pins marquaient la limite sud de la ville et le 
fleuve de Beyrouth sa limite nord-ouest.

LA BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE : UNE CAVERNE AUX TRÉSORS 

Lors de la double explosion du 4 août 2020, la 
Bibliothèque orientale n’a pas été épargnée. Les dégâts 
étaient considérables et s’élevaient à plus de 500 000 
dollars. Une aide d’urgence déployée par Aliph (Alliance 
internationale pour la protection du patrimoine dans les 
zones de conflit), la Qatar National Library, l’Unesco, 
l’AFAC (Arab Fund for Arts and Culture) et l’Œuvre 
d’Orient a permis la restauration de la bibliothèque et de 
sa photothèque, dont la fin des travaux a été marquée 
le 14 mars 2022 par une cérémonie d’inauguration. 
Étaient notamment présents pour l’occasion le Ministre 
de la Culture, Mohammad Mortada, le Recteur de l’USJ, 
P. Salim Daccache s.j., Carla Eddé, Vice-rectrice de l’USJ, 
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre 
d’Orient, Valéry Freland, Directeur exécutif d’Aliph et des 
opérateurs de la bibliothèque. 
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VIE DES CAMPUSACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

 L’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) est 
heureuse d’annoncer qu’elle a été sélectionnée parmi 
les universités les plus innovantes du classement WURI 
(World’s Universities with Real Impact) pour l’année 2022.

Non seulement l’USJ s’est classée à la 16e place dans le 
Top 100 des universités mondiales ayant un impact réel 
en gestion de crise, mais elle s’est également distinguée 
dans la liste des 51-100 dans le Top 100 des universités 
mondiales ayant un impact réel en application industrielle 
grâce au projet « Start Up for Biopesticides Production » 
mené par la Faculté des sciences (FS) de l’USJ. Elle a 
également été sélectionnée parmi les 101-200 meilleures 
universités du classement général des universités 
mondiales ayant un impact réel.

WURI est le premier classement mondial des universités 
innovantes établi pour évaluer les initiatives flexibles et 
innovantes des universités en vue de former une main-
d’œuvre adaptée aux besoins de l’industrie et de la 
société. WURI est organisé par l’Institute for Policy 
and Strategy on National Competitiveness (IPSNC) et 
bénéficie du soutien de quatre autres organisations : 

LE WURI DÉCERNE 3 PRIX PRESTIGIEUX À L’USJ

l’Institut des Nations unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR), la Ligue hanséatique des universités 
(HLU), qui compte plus de 120 universités membres 
dans le monde, l’Institute for Industrial Policy Studies 
(IPS) de Séoul (Corée du Sud) et le Tailor Institute de la 
Franklin University Switzerland (FUS) de Lugano (Suisse). 
Contrairement aux systèmes traditionnels de classement 
de l’enseignement supérieur qui se concentrent sur la 
tradition, la réputation ou la popularité des universités, 
le classement WURI évalue les contributions concrètes 
de l’université à la société, en mettant en évidence les 
approches créatives et innovantes des programmes de 
recherche et d’enseignement des universités sur la base 
des six catégories suivantes :

- Applications industrielles ;
- Création de valeur ;
- Responsabilité sociale, éthique et intégrité ;
- Mobilité et ouverture des étudiants ;
- Gestion des crises ;
-  et le progrès au cours de la quatrième révolution 

industrielle. 
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VIE DES CAMPUS

 Cette année encore, l’ONG Al Mazeed (connue à ses 
débuts sous le nom d’USJ en Mission) continue de servir 
la communauté USJ pour le meilleur bien de tous. Êtes-
vous curieux de savoir comment s’élargit notre cercle 
d’activités ? Sachez que nous nous occupons tant du 
développement humain des employés, enseignants et 
étudiants que du bien-être social de ceux qui ont quitté 
leur service mais font encore et toujours partie de la 
grande famille universitaire. 

C’est ainsi que nous avons lancé, voilà plus d’un an, 
le projet Sandeh, dont le but principal est de pourvoir 
aux besoins des retraités de l’USJ, préservant la dignité 
humaine d’une strate sociale des plus délaissées et 
marginalisées par le système politique. De manière plus 
concrète, nous leur offrons un bon d’achat mensuel leur 
permettant d’arrondir leurs fins de mois. Plus loin, nous 
veillons également à leur garantir une vie sociale épanouie, 
via des sorties organisées ainsi que des déjeuners entre 
amis et ex-collègues. Plus spécifiquement, nous les avons 
conviés cette année aux 24 heures Famine, un évènement 
où les étudiants font le serment de jeûner du Mercredi 
au Jeudi Saint et participent à un programme bien rôdé, 
entre temps spirituel, ludique, instructif et humanitaire ; 
le jeudi Saint a donc été l’opportunité d’une rencontre 
et d’un partage intergénérationnels, où jeunes et moins 
jeunes ont préparé des maamouls ensemble, assisté à la 
messe ensemble et déjeuné ensemble. 

Outre cela, nous avons également réitéré Un enfant un 
cadeau, faisant la joie de plus de 350 enfants pour les 
fêtes de Noël. Pour la deuxième édition de ce projet, nous 
avons une fois de plus fait appel à la générosité de tant 
de donateurs et de volontaires, Libanais et étrangers, 
qui ont répondu présent avec un enthousiasme que seul 

NOUVELLE ONG : AL MAZEED

VIE DES CAMPUSACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

le don de soi peut cultiver. Notre troisième projet social 
a consisté en une collaboration avec l’Hôtel-Dieu de 
France : nous assurons, tous les deux mois, des boîtes 
de denrées alimentaires à 244 bénéficiaires, en soutien 
à ceux qui ont été le plus touché par la crise économique 
croissante.

En plus de nos missions sociales, s’ajoutent à notre 
agenda des projets culturels. Le premier, What school 
doesn’t teach you, vise la formation de l’humain à travers 
une série de formations et de séminaires abordant des 
sujets divers allant des outils de communication à la santé 
physique et la nutrition. Y sont conviés les étudiants, les 
employés, le corps professoral… bref, tout un chacun 
désirant s’informer et se développer. Le second, une 
conférence sur Chamat dans l’Histoire, a servi de 
lancement au musée écologique de Jbeil, un projet qui 
verra bientôt le jour !

Le dernier axe, centré sur l’écologie, s’est traduit par 
la contribution logistique de Al Mazeed à un projet de 
reforestation à Jbeil, en collaboration avec de nombreuses 
associations. Finalement, nous avons lancé un appel à la 
préservation du patrimoine aquatique et avons nettoyé le 
littoral de cette même région, offrant aux responsables du 
programme l’aide dont ils avaient besoin afin de mener à 
bien leur mission.

Comme vous pouvez le constater, notre champ d’activité 
est aussi vaste que varié et cela grâce aux nombreux 
donateurs qui nous font confiance et continuent à le faire. 
Vous pouvez compter sur l’expansion de Al Mazeed et 
notre ambition d’aider nos concitoyens, c’est la meilleure 
manière de remercier tous ceux qui nous font confiance. 
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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. 

ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

 Des retrouvailles dans la bonne humeur et les souvenirs 
de promo, se sont tenues en face à face, placées sous le 
signe de la solidarité et de l’espoir, pour affronter avec plus 
de légèreté les jours difficiles qui perdurent. 

C’est à l’occasion du lancement du Fonds de bourses de 
souscription « Promo ESIB 1988 », que les anciens de l’École 
supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB), avec à leur tête le 
président de la Fédération des Anciens de l’USJ, Pr. Christian 
Makary, se sont retrouvés au Rectorat de l’USJ le 02 août 
2022, en présence du Recteur de l’USJ, Pr. Salim Daccache 
s.j., du Vice-Recteur à l’administration, Pr Fadi Geara, de la 
Directrice de la Fondation USJ-HDF, Mme Cynthia Ghobril 
Andrea, de la Directrice du Service social de l’USJ, Mme 
Shiraz Akl et la Directrice du Bureau des Anciens étudiants de 
l’USJ, Mme Helen Achou Tayar.

La dynamique Promotion 1988 de l’ESIB représentée par 
Mme Fairouz Tahech Geara, Mme Zeina Khoury Khawam, 
M. Paul Nacouzi et M. Esper Wehbé, a décidé, avec 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), de créer un 
fonds de bourses dénommé « Fonds de bourses Promo ESIB 
1988 », afin de participer par le biais d’aide financière aux 
étudiants, au développement des études supérieures. Les 
bénéficiaires du Fonds seront sélectionnés suivant un double 
critère académique et social parmi les dossiers proposés par 
le Service social de l’USJ. 

Pr Makari a déclaré être enthousiaste à l’idée de poursuivre 
l’initiative « Une Promo, Une Bourse », en l’élargissant dès la 
rentrée prochaine de septembre 2022, à d’autres promotions 
et à d’autres Institutions de l’université. 

Pour sa part, le Pr Daccache s.j., a salué l’esprit solidaire 
et l’union des promos successives d’Anciens de l’ESIB qui 
« est un exemple que je souhaite mettre en relief » à la veille 
des 150 ans de l’USJ. « Nous sommes en marche vers les 
150 ans de l’USJ » a-t-il poursuivi en appelant « à profiter de 
l’esprit de l’ESIB afin de nourrir cette marche ».

« Une Promo, Une Bourse » est une campagne lancée en avril dernier par la Fédération des Associations des Anciens 
de l’USJ, en vue de soutenir les étudiants de l’Université qui sont en situation financière difficile. L’initiative mobilise les 
promotions des 50 dernières années et des 35 Institutions de l’USJ et les appelle à assurer 1000 bourses pour sauver 
l’avenir de la nouvelle génération et lui donner la chance d’avoir accès à un enseignement de qualité.

FONDS DE BOURSE «PROMO ESIB 1988»
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RÉSEAU DES ANCIENS

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FMD

La nouvelle équipe se compose comme suit : Amine 
Zoghbi (FMD, 1985) : Président ; Maria El Khoury 
(FMD, 1995) : Vice-Présidente ; Georgina El Ghoul 
(FMD, 1995) : Vice-Présidente ; Roy Abou Fadel (FMD, 
1994) : Trésorier ; Maria Daccache (FMD, 2018) : 
Secrétaire général ainsi que Ghada Bassil (FMD, 1991) ; 
Solange Mehanna (FMD, 1994) ; Antoine Saadeh (FMD, 
1984) ; Wassim Manhal (FMD, 1995); Roland Younan 
(FMD, 1994) : Membres actifs.

Nous souhaitons tout le succès au nouveau comité et à 
son président !

 L’Association des Anciens de la Faculté de médecine dentaire de l’USJ a élu son nouveau comité, le 
1er Avril 2022. 

 Le 24 mars 2022, l’Association des Anciens de 
la Faculté de médecine dentaire (FMD) de l’USJ a 
organisé un dîner, pour honorer les promotions ayant 
servi la profession de dentiste pendant 25 et 50 ans, 
au Casino du Liban sous le patronage du Recteur 
de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j. Etaient présents le 
Vice-Recteur à l’administration de l’USJ, Pr Fadi Geara 
représentant le Recteur, la Doyenne de la FMD, Pr Nada 
Mchayleh, le Président de l’ordre des dentistes, Pr Ronald 
Younes et le Président de la Fédération des Associations 
des Anciens de l’USJ, Pr Christian Makari. 

« Ces générations de dentistes ici présents, ont assisté non 
seulement à la santé biologique, en restaurant la fonction 
de la mastication et de la phonation à leurs patients, 
mais aussi à leur santé psychologique en restaurant leur 
sourire. Vous êtes devenus architectes du bonheur » 
déclare le Président de l’Association des Anciens de la 
FMD, Dr Tony Dib.

De son côté, le Président de la Fédération des 
Associations des Anciens de l’USJ, Pr Christian Makari 

a présenté le programme de mentorat récemment lancé 
sur la plateforme, invitant les Alumni à s’y inscrire. Il a 
rappelé le projet de solidarité « Une promo, une bourse » 
encourageant les promotions honorées à initier une bourse 
pour pérenniser le nom de la promo ! Pr. Makari a terminé 
en remerciant le Président sortant de l’Association. 

ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FM 

La nouvelle équipe se compose comme suit : Fady Ferran 
(FM, 1976) : Président, Dania Chelala (FM, 1984) : 
Vice-présidente, Hamping Kourie (FM, 2010) : Trésorier, 
Carine Harmouche (FM, 2007): Secrétaire, Khalil Jabbour 
(FM, 1999) : Comptable, Eliane Ayoub (FM, 1991), Sami 
Richa (FM, 1996) et Riad Sarkis (FM, 1990) : Membres. 

Nous souhaitons tout le succès au nouveau comité et à 
son Président ! 

 L’Association des Anciens de la Faculté de médecine de l’USJ a élu son nouveau comité, le 1er Juin 2022. 
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RÉSEAU DES ANCIENS

ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’INSTITUT LIBANAIS D’ÉDUCATEURS 

ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES 
POLITIQUES ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

 L’Association des Anciens de l’Institut libanais d’éducateurs de l’USJ (AAILE) a élu son nouveau comité 
le 2 Avril 2022. 

 Le 26 mars 2022, les Alumni de la Faculté de droit et 
des sciences politiques (FDSP) de l’USJ ont tenu leur 
Assemblée générale au Campus des sciences sociales 
et ils ont élu le nouveau comité de leur Association. 
La première séance a été consacrée à la présentation et 
la discussion des activités réalisées au long du dernier 
mandat ainsi qu’à la lecture du rapport financier. 

Le comité de l’Association des Anciens de la Faculté de 
droit, des sciences politiques et des sciences économiques, 
qui a été élu à l’unanimité, se compose comme suit :

S.E. Pdt Abbas el Halabi (FDSP, 1972) : Président ; 
Makram Khoury Sader (FSE, 1974) : Vice-Président ; 
Faouzi Khamis (FDSP, 1982) : Secrétaire général ; Nader 
Gaspard (FDSP, 1983) : Trésorier ; Fouad Touma (FDSP, 
1965), Marie-Antoinette Ghostine (FDSP, 1975), Lody 
Massoud (FDSP, 1973), Fady Chalfoun (FDSP, 1980), 
Ayman Oueidat (FDSP, 1981), Tony Issa (FDSP, 1990), 

La nouvelle équipe se compose comme suit : Olfate 
Timani (ILE, 2006) : Présidente, Rima Zeidan (ILE, 2002) : 
Vice-Présidente, Nicole Geha Abdel Nour (ILE, 1985) : 
Trésorière, Carla Jahel Tadros (ILE, 1992) : Secrétaire 
ainsi que Diane Hajjar Ghorayeb (ILEN, 1983) et Zeina 
Zeytoun (ILE, 1996) : Membres actifs. 

Elisa Baz, la Présidente sortante de l’Association a tenu 
à féliciter le nouveau Comité et à adresser aux membres 
élus ses meilleurs vœux de succès dans l’exercice de 
leurs fonctions.

« Après 2 magnifiques mandats, une nouveau Comité 
de l’AAILE est né ! Ce fut pour moi une grande fierté de 
parrainer ces 2 mandats et c’est à mon tour de prodiguer 
quelques conseils pour ce parcours à venir.

En premier, restez vous-mêmes et soyez toujours à l’écoute 
de l’autre. Tentez d’inculquer durant votre mandat des 
valeurs intrinsèques, propres à l’éducation. Privilégiez 
ensuite une ambiance chaleureuse et ayez toujours le sens du 
partage. Soyez enfin des personnes citoyennes et engagées, 
reconnaissantes de faire partie de l’ILE, de l’AAILE et de 
l’USJ qui, ne l’oublions pas, visent toujours l’Excellence à 
tous points de vue malgré la situation critique du pays.

Pour terminer, je serai toujours présente à vos côtés pour 
vous accompagner dans votre mission si vivifiante.

Que d’émotion en écrivant ces quelques lignes !

Mais il est très important de passer le relai à des personnes 
compétentes, qui, j’en suis sûre, s’acquitteront de leur 
engagement, avec beaucoup de dévouement.

Je souhaite, de tout cœur, bonne chance au nouveau Comité !»

Elisa Baz, Présidente sortante de l’AAILE

Karim Torbey (FDSP, 1995), Georges Mallat (FDSP, 
1996) : Membres. 

Nous souhaitons plein succès au comité !
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ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE L’USJ

 Adieu Roger Wehbe !

Le mercredi 1er juin 2022, l’Association des gestionnaires 
(ADG) de l’USJ a organisé une messe en souvenir de son 
feu Président M. Roger Wehbe, célébrée par le Pr Salim 
Daccache s.j., Recteur de l’USJ, en l’église Saint-Joseph 
des Pères Jésuites. Etaient présents Pr Fouad Zmokhol, 
Doyen de la Faculté de gestion et de management, 
Pr Christian Makary, Président de la Fédération des 
Associations des Anciens de l’USJ, des professeurs de 
la Faculté de gestion et de management, des membres 
du comité de l’ADG ainsi que la famille et les amis de 
promotion du défunt Roger Wehbe.   

Pr Daccache a prononcé une homélie en signalant les 
qualités de Roger Wehbe, son cœur d’or, son engagement 
envers l’ADG et son sentiment d’appartenance à l’USJ. 

De son côté, Mme Léna Jalkh Farjallah, Présidente de 
l’ADG, a témoigné des valeurs humaines de Roger Wehbe, 
de sa courtoisie et sa bonté, son éternel optimisme et son 
attachement à l’A.D.G. 

Enfin, une plaque commémorative a été remise par le 
comité à Myrna Wehbe, épouse de Roger Wehbe, en 
reconnaissance de son dévouement pour l’ADG.    
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INTERNATIONAL

L’USJ EN MARATHON AMÉRICAIN

Le Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
(USJ), Pr Salim Daccache s.j., s’est rendu aux Etats-
Unis pour une tournée incluant plusieurs villes du 
pays, accompagné d’une délégation de l’Université 
comprenant le Président de la Fédération des 
Associations des Anciens de l’USJ, Pr Christian 
Makary ainsi que la Directrice de la Fondation 
USJ, Mme Cynthia Ghobril Andrea et rejoint par la 
Directrice du Bureau de l’USJ en Amérique du Nord, 
Mme Randa Hakim. La tournée a débuté le 20 avril 
et s’est achevée le 28 avril. Un marathon placé sous le 
signe de la solidarité avec des objectifs clairs : soutenir 
l’Université, ses étudiants et son hôpital universitaire, 
l’Hôtel Dieu de France (HDF), de même que retrouver les 
Alumni de l’USJ et stimuler la proximité avec eux.

La tournée s’est annoncée chargée dès le départ. La 
délégation a intensifié les rencontres avec nombre de 
personnalités et Alumni et s’est employée avec assiduité 
pour présenter l’état des lieux sur la vie, la situation et les 
besoins de l’Université et de l’HDF, dans le contexte grave 
des crises sanitaire, économique et financière du pays 
et surtout sur les campagnes conduites par la Fondation 
USJ à titre de projets de de levée de fonds. L’accent 
a été également placé sur le secteur de l’éducation au 
Liban : ses problèmes, son importance et son futur. 
Quant à l’objectif majeur, à savoir les Alumni de l’USJ, 
il a été couvert largement à travers la présentation des 
stratégies déployées pour engager le réseau Alumni, 
en particulier en Amérique du Nord, notamment par la 
nouvelle plateforme digitale AlumniUSJ et le programme 
de Mentorat, récemment lancé par la Fédération. Une 
visite qui a suscité l’espoir et l’enthousiasme des Alumni 
de l’Université et de la diaspora.

Première destination du déplacement : Washington D.C. ! 

Le Recteur s’est entretenu avec le R.P. Brian Paulson 
s.j., Président de la Conférence jésuite du Canada et des 
États-Unis ainsi qu’avec le R.P. Michael J. Garanzini s.j., 
Président de l’Association des Collèges et Universités 
Jésuites. Ensuite, il retrouva la délégation pour des 
rencontres avec Dr Nadim Haddad et Mme Emily Riffle, 
respectivement Chef du département de gastroentérologie 
et Vice-présidente philanthropie au Medstar Georgetown 
University Hospital ainsi que MM. John DeGeoia et Tom 
Banchoff, respectivement Président et Vice-président 
de la Georgetown University, puis avec le R.P. William 

L. Georges, à la Gregorian University Foundation. Le US 
Department of State a également fait partie de l’itinéraire 
où la délégation a été reçue par Mmes Kim Desilda et 
Elisabeth Martin, alors qu’elle a été accueillie autour d’un 
déjeuner offert par le Chargé d’affaires à l’Ambassade du 
Liban à Washington D.C., M. Wael Hachem, en présence 
de l’Ancien ambassadeur du Liban à Washington, Dr. Farid 
Abboud. La journée du 21 avril s’est clôturée par un dîner 
convivial organisé par le Chapitre USJ Alumni - Washington 
D.C., sous le patronage du Chargé d’affaires, M. Hachem, 
et gracieusement offert par la famille Nammour. Plus 
d’une centaine d’amis et Alumni de l’USJ étaient présents, 
notamment : le R.P. Michael Garanzini s.j., l’ambassadeur 
Edward Gabriel, Président de l’American Task Force For 
Lebanon (ATFL) et son épouse, Dr. Farid Abboud et son 
épouse. Dans son discours de bienvenue, la Présidente 
du Chapitre, Dr Aline Charabati a témoigné sur l’USJ et sa 
place particulière dans la vie des Alumni. Elle appela les 
convives, à plusieurs reprises, à soutenir leur Alma mater. 
Engagée et solidaire envers son Alma mater, Dr Charabati 
a lancé en 2021 un fonds de bourse portant son nom 
et dont les bénéficiaires sont sélectionnés parmi les 
étudiants inscrits à la Faculté de médecine (FM) de l’USJ 
suivant des critères, sociaux et académiques. Au cours 
du diner, le Recteur a remis à M. Hachem, la médaille de 
mérite en signe de reconnaissance pour son soutien et à 
David Nammour la médaille d’honneur pour son accueil 
et sa grande générosité. 

Une rencontre débat avec le Recteur et la délégation a 
été le point culminant de la 2e destination : Boston. En 

RÉSEAU DES ANCIENS
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effet, sur l’invitation du Pr Joseph Aoun, Président de la 
Northeastern University et son épouse, le Chapitre USJ 
Alumni – Boston a organisé une réception à laquelle 
de nombreux Alumni et amis de l’USJ ont été conviés. 
Evoquant la mission de l’USJ dans l’édification du Liban 
et de ses institutions, la Présidente du Chapitre, Mme 
Nicole Babikian Hajjar, a rappelé l’action que l’Université 
et l’HDF ont mené face à l’explosion du 4 août. Babikian 
a déclaré qu’aujourd’hui, l’USJ et l’HDF saignent à leur 
tour et que les Alumni ont le devoir et la responsabilité 
de leur venir en aide dans la poursuite de leur mission. 
A la fin de la rencontre le Recteur a offert au Président 
Aoun la médaille des 145 ans de l’USJ en signe d’estime 
et de reconnaissance. Notons qu’à Boston, le Recteur 
s’est entretenu avec Le R.P. William Leahy, Président du 
Boston College.   

A New York qui a constitué la 3e étape de la tournée, 
le Recteur et la délégation qui l’accompagne ont rendu 
visite à l’Evêque du diocèse de Saint-Maron à Brooklyn 
Mgr Gregory Mansour, avant de rencontrer des Alumni 
de l’Université autour d’une réception organisée par la 
Présidente du Chapitre USJ Alumni – New York Mme 
Nada Abousleiman Sara, et de retrouver dans un tête-à-
tête M. Ray Debbané autour d’un dîner. À cette occasion, 
le Recteur a remis la médaille d’honneur à M. Debbané, 
en signe de reconnaissance et de remerciement pour sa 
solidarité avec l’USJ.

A Detroit qui a été l’étape ultime qui a clôturé le 
voyage, la délégation a été accueillie à la résidence du 
Président du Chapitre Alumni USJ – Detroit, M. Sejaan 

Ghafari. Accompagnée de M. Ghafari, la délégation 
s’est rendue au Henry Ford Hospital pour rencontrer le 
Vice-président et Chef des services cliniques Dr. Adnan 
Munkarah, et le Président des opérations de santé et 
chef de l’exploitations. M. Robert G. Riney ; puis elle 
a visité le R.P. Georges Shalhoub à la Basilique « St. 
Mary’s Antiochian Orthodox ». Lors du dîner qu’il a offert 
en l’honneur du Recteur et auquel il a convié plusieurs 
amis et Alumni de l’USJ, M. Ghafari a insisté sur le 
rôle majeur que l’USJ a joué dans l’histoire du Liban, 
incitant les invités à participer activement et à contribuer 
aux campagnes de levée de fonds mises en place par 
l’Université. En cours de soirée, le Recteur a offert à 
M. Ghafari la médaille d’honneur de l’Université, en guise 
de remerciement pour son dévouement et sa fidélité. 
Rappelons que M. Ghafari a constitué en 2018 le Fonds 
de bourse au nom des Alumni du Campus du Liban Sud 
(CLS) de l’USJ et destiné aux étudiants du CLS qui sont 
en difficulté, mobilisant les Alumni et amis à Detroit pour 
l’alimentation du fonds. Alors qu’en 2021 la Faculté de 
gestion et de management (FGM), branche du Liban Sud 
a pris le nom de « Sejaan Boutros Ghafari ».

INTERNATIONAL
RÉSEAU DES ANCIENS
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RÉSEAU DES ANCIENS INTERNATIONAL

 Lundi 28 mars à 20h s’est déroulée l’élection du 
nouveau Conseil d’Administration des Anciens 
USJ-France au 42 rue de Grenelle Paris 7e. Le Conseil 
d’Administration 2019-2022 se compose de : Amale 
Sayah Hay (FGM, 1992) : Présidente ; Dicran Tosbath 
(FSE, 1978) : Secrétaire Général ; Ingrid Bou Jaoude 
Choucrallah (FSI, 1994) : Trésorière ; Kareen Nohra 
(FLSH) ; Zeina Khoury Khawam (ESIB, 1988) ; Georges 
Abi Raad (nouveau membre) (ESIB, 1987) et Maxime 
Hazim (FGMN, 2005). 

Les bilans moral et financier ont été présentés aux 
adhérents. Après l’annonce des résultats, Amale Sayah 

 Le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) s’est rendu à Dubai 
les 25 et 26 mars 2022, accompagné d’une délégation 
composée du Pr Christian Makary, Président de la 
Fédération des Associations des Anciens de l’USJ et 
de Mme Cynthia Ghobril, Directrice de la Fondation 
USJ. Un voyage placé sous le signe de la solidarité et 
dont l’objectif principal était de rencontrer les nombreux 
Alumni de l’Université installés à Dubai et qui, depuis 
plusieurs années déjà, manifestent leur attachement à 
leur Alma mater à travers leur soutien moral et matériel.
La tournée a commencé par un dîner organisé par M. 
Elier Yared, Président de l’Association des Anciens de 
l’USJ à Dubai et M. Raphael Khlat, Président honoraire de 
l’Association, réunissant plusieurs amis de l’Université, 
notamment MM. Varouj Nerguizian et Sami Abi Esber 
ainsi que SE M. Nasser Al Saidi. Le Recteur a décrit la 
situation critique que traverse le Liban.
Le lendemain, un ‘‘gathering’’ organisé par l’Association 
a regroupé les Alumni et des amis de l’USJ autour de 
la délégation de l’Université, dans le cadre convivial et 
chaleureux du restaurant al Beiruti. Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes. Les invités ont eu la chance 
de se réunir après plusieurs années et d’échanger des idées 

USJ ALUMNI FRANCE 

USJ ALUMNI DUBAI

Hay a exposé les futurs projets de l’association pour le 
mandat 2022-2025. 

Nous souhaitons beaucoup de succès au nouveau Conseil 
d’Administration ! 

et des contacts. « Les Alumni attendaient impatiemment 
cette rencontre » a précisé M. Yared. « Nous avons voulu 
nous réunir et renouer les liens mais surtout montrer 
notre solidarité envers notre Alma mater ».

De son côté, le Recteur a fait un état des lieux sur la vie, 
la situation et les besoins de l’Université dans le contexte 
grave des crises sanitaire, économique et financière 
du pays. Il a par ailleurs salué toutes les initiatives de 
solidarité lancées par les Alumni de l’USJ.

Le Pr Makary a encouragé les Alumni à s’inscrire sur la 
plateforme AlumniUSJ pour rester informés des dernières 
nouvelles de l’Université et de son réseau Alumni et 
surtout à se joindre au programme de mentorat et 
s’impliquer davantage dans l’insertion professionnelle 
des jeunes. Il a cédé ensuite la parole à Mme Ghobril qui 
a présenté les projets de la Fondation USJ. 

Pour terminer, un protocole de constitution d’une bourse 
a été signé par le Recteur et M. Yared. 

Le voyage s’est clôturé par une visite à l’Expo 2020 où 
la délégation accompagnée de MM. Yared et Khlat s’est 
rendue dans les pavillons libanais, saoudien, français et le 
ALEF un Musée exceptionnel faisant partie des pavillons 
des Emirats.
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 Licence en Lettres, Licence en Sciences Infirmières, 
Diplôme Universitaire en Spiritualité des Religions, Diplôme 
Universitaire en Pastorale de la Santé, Diplôme Universitaire 
en Médiation Inter-culturelle, Master en Information et 
Communication, Master en Relations Islamo-Chrétiennes, 
Master en Santé Publique : 

Tels sont les diplômes que j’ai obtenus au cours de mon 
long cheminement à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 
Dois-je en tirer une fierté particulière ? En réalité et 
après réflexion, je n’ai le droit d’en tirer qu’une profonde 
reconnaissance dans la mesure où ce n’est qu’après le 
dernier diplôme obtenu en 2019, que j’ai commencé à 
devenir fréquentable. C’est en effet seulement après vingt 
années de parcours universitaire que je me suis libérée de 
mes peurs, que mon esprit critique est devenu constructif, 
que mon exigence vis-à-vis de moi-même a renforcé ma 
tolérance vis-à-vis des autres, que mon cœur s’est dilaté et 
que mon regard s’est transformé. 

Cela a peut-être coïncidé avec des évènements spécifiques 
de ma vie mais il est évident que la rigueur de ma longue 

formation académique et le côtoiement d’étudiants issus 
d’un métissage culturel et religieux ont contribué à faire de 
moi une personne meilleure, plus emphatique et curieuse 
de découvrir ce qui peut faire avancer la société et assurer 
aux générations futures non pas tant une vie réussie qu’une 
vie tendant vers la sainteté. 

Aussi, n’ai-je pas voulu m’en tenir à cela et n’ayant pas 
eu d’enfant moi-même, j’ai considéré que c’était un juste 
retour que l’USJ fût mon légataire testamentaire. À cet effet, 
et dans le but de promouvoir les compétences des anciens 
mais aussi et surtout de créer un tissu solide de liens qui 
soutienne leur Alma Mater en ces temps exceptionnellement 
difficiles, les Alumni de toutes les filières et de tous les 
âges doivent être inventifs pour créer des évènements à 
la mesure des attentes de leurs cadets qui évoluent dans 
des circonstances de crise morale, spirituelle, sociale, 
culturelle, intellectuelle, politique, économique, financière 
et sanitaire. Que leur réservera l’avenir si leurs ainés n’ont 
pas la générosité de se retourner pour leur tenir la main et 
les aider à traverser les ravins de la décadence ?

TÉMOIGNAGES

FÉRIAL ASSHA,
MON CHEMINEMENT À L’USJ
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GEORGES KABALAN,
LA CRISE, SOURCE DE RICHESSE : 
L’INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS DU SAVOIR ET DU TEMPS

 Malgré tous les effets désastreux provoqués par la 
crise économique et financière au Liban, ce pays demeure 
un centre rayonnant dans l’Orient et le monde entier 
en matière de ressources humaines, et est notamment 
reconnu pour sa civilisation multiculturelle, ainsi que pour 
la créativité remarquable de sa jeunesse ambitieuse de 
surmonter tous les défis.

Loin de l’inflation et de ses répercussions nocives, il n’est 
en réalité jamais trop tard pour exploiter les bienfaits 
de la crise puisqu’on est dans une phase remédiable 
scientifiquement et économiquement.

L’accès aux universités libanaises s’avère attrayant pour 
les Libanais résidents et les étudiants étrangers. Surtout 
que les établissements scolaires et les universités ont une 
renommée reconnue en raison de leur niveau académique, 
intellectuel et culturel très élevé dans le Moyen-Orient et 
dans le monde.

De mon point de vue et par mon expérience, je peux vous 
dire que revenir des États-Unis et prendre la décision 
de poursuivre un master en finance dans l’une des 
universités les plus prestigieuses et les plus honorables 
du Liban, l’Université Saint-Joseph (USJ), a été l’une des 
plus importantes décisions que j’ai prises tout au long 
de mon parcours. Je ne peux nier et dire que je n’étais 
pas inquiet l’année dernière que ce soit une mauvaise 
décision de retourner au Liban poursuivre un programme 
de master en finance à l’USJ. Mais avoir été inscrit deux 
fois sur la liste d’honneur du doyen en tant que premier 
de la classe 2021-2022 prouve que j’ai pris la bonne 
décision et à partir de là ma carrière a commencé.

Mon message aujourd’hui s’adresse à tous les étudiants 
libanais et internationaux vivant à l’étranger et à tous ceux 
qui croient que certaines personnes peuvent générer de 
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l’argent en temps de crise, loin de toute campagne de 
marketing : la crise financière et économique d’aujourd’hui 
permet d’obtenir un diplôme dans les meilleures universités 
du Moyen-Orient à un coût plutôt minime.

Même si beaucoup de jeunes ont émigré, l’avenir est 
encore prometteur, si ce n’est aujourd’hui, alors demain, 
mais il faut de l’espoir, de la collaboration et du courage.

Georges Kabalan est titulaire d’une Licence en gestion et management de la Faculté de gestion et de management - 
Branche du Campus de Zahle et de la Bekaa (FGMZ) de l’USJ, obtenue en 2020. Il détient également un certificat 
sur les marchés financiers de Yale University puis un certificat de direction des finances de la Harvard Business 
School. Actuellement, Georges finalise son Master en finance, toujours à la FGM.
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NAJI BOU ZEID,
THE SKY IS INDEED THE LIMIT!

 Adults often abandon their childhood dreams, mine 
was to become a surgeon and help save lives. 

I knew the road would be extremely difficult, in fact, the 
moment I got the acceptance letter from one of the best 
Francophone medical schools in the region (Faculty of 
Medicine of Saint Joseph University of Beirut) my parents, 
instead of cheering for me, were instantly consumed by 
anxiety, as they knew they couldn’t afford my education 
at that time. 

Nevertheless, fate had another say! 

I was very lucky to receive the Alexis and Anne-Marie 
Habib foundation grant along with receiving support from 
USJ’s Service Social. But then again, I also had to work 
countless hours, teaching biology science and literature 
throughout medical school to support my parents and my 
education. 

I did that while leading an amazing scouting group of 400 
members, as we worked on numerous social projects (a 
nationwide foodbank, environmental projects and others), 
and also steering students’ groups in their rightful social 
and political activism.

Despite going through one of the worst economic 
collapses, the gravest pandemic of the century and the 
third biggest non-nuclear explosion in the world, I was 
fortunate to receive top-notch clinical education in one of 
the best hospitals in Lebanon Hôtel-Dieu de France. After 
seven years, I reaffirmed my passion for surgery, managed 
to pass Step 1 of the USMLEs, and finally graduated with 
an M.D!

Now is the time to look forward. I am extremely thrilled 
to announce that I will be joining the University of Illinois 
Chicago/UI Health Plastic and reconstructive surgery 
department as a Research fellow this fall. 

I am particularly excited to be part of the big family of 
USJ-FM alumni all around the world. I look forward to 
connecting with many inspiring physicians in Lebanon and 
abroad, while we celebrate together our alma mater in all 
its brilliance.

I thank all those who believed in me throughout this 
amazing journey, including my family and my uncle Ziad, 
our dear Dean Pr. Roland Tomb, Mrs. Lara Hage, my 
mentors Dr. Ayman Assi, Dr. Ghassan Sleilati, Dr. Victor 
Yazbeck, and Pr. Joseph Kattan, and many others who 
guided me during the past 7 years.

To every student who’s going through a difficult time, never 
stop fighting and dreaming. The sky is indeed the limit!
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 Le Professeur Roy Nasnas s’est éteint le lundi 18 avril 
2022, lundi de Pâques, à l’âge de 67 ans, des suites d’un 
cancer du pancréas. Ce médecin infectiologue, humain 
et généreux a commencé sa carrière doctorale très 
jeune. Titulaire d’un Diplôme d’Etat français de docteur 
en médecine de l’USJ (1980), Pr Nasnas s’est engagé à 
sauver des vies jusqu’à son dernier souffle. Il s’était révélé 
avec l’apparition du sida. Surnommé le « médecin des cas 
désespérés », il avait soigné les maladies infectieuses les 
plus invraisemblables provenant de toutes les régions du 
Liban et d’ailleurs et se démarquait par sa curiosité hors 
pair. Il était une vraie légende médicale. 

Né au Liban, Roy Nasnas décroche son bac libanais haut 
la main étant major de promotion sur l’ensemble du 
pays. Même parcours brillant à la Faculté de médecine de 
l’USJ où il occupe la première place durant sept années 
consécutives, avant de se distinguer tout autant lors de 
ses spécialisations à Paris et Toulouse. Il entame une 
carrière de 33 ans à l’Hôtel-Dieu de France (HDF) où il 
assoit sa réputation dans la microbiologie, les maladies 
internes et les maladies infectieuses. En 2018, il quitte 
l’HDF pour l’Hôpital libanais Geitaoui de Beyrouth 
(CHU) où il développe les deux services de médecine 
interne et de maladies infectieuses Il y occupait ainsi la 
double fonction de chef de service des départements 
de médecine interne et de maladies infectieuses. En 
parallèle, il était professeur à la Faculté de médecine de 
l’Université Libanaise (UL) ou il a créé une unité pour le 
coronavirus. Lors de l’épidémie du Covid-19, il fut parmi 
les premiers médecins à apparaître dans les médias afin 
d’éveiller la population sur les risques encourus jusqu’à 
devenir un pilier de la télévision locale. Il en fut l’un des 
principaux soignants.

HOMMAGES

ROY NASNAS (FM, 1980),
LE EINSTEIN DU LIBAN S’EST ÉTEINT 

Diagnostiqué en juillet 2020, Pr Nasnas était hospitalisé 
depuis le mois de janvier à l’HDF qu’il considérait comme 
« sa maison ». « Pas un jour, même sur son lit d’hôpital, il 
n’a cessé de soigner ses malades », confie son fils Patrice 
à l’Orient-Le Jour. « C’était un grand bûcheur. Il était 
charismatique. Il était aussi très fidèle à ses malades et 
eux lui étaient tout autant attachés », souligne le docteur 
Georges Dabar, directeur médical à l’HDF.

Roy Nasnas est une grande perte pour le Liban. « Le 
professeur Roy Nasnas a fait honneur à la profession 
médicale. C’était une référence pour nous tous. Et nous 
sommes fiers de lui », résume le président de l’ordre des 
médecins, le professeur Charaf Abou Charaf.
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 C’est avec une grande tristesse que l’USJ fait ses adieux 
à Bassam Achir Daye (FDSP, 1972), ancien Bâtonnier de 
Tripoli et du Liban Nord et fils de l’ancien président de 
la municipalité de Tripoli. Daye s’est éteint le 10 juillet 
2022, à l’âge de 74 ans. Il laisse dans le deuil son épouse 
et ses 3 enfants : Achir (FDSP, 1994), Hani et Dame.

Bassam Daye est diplômé de la Faculté de droit et des 
sciences politiques (FDSP) de l’USJ et détient la licence 
libanaise et français en droit obtenue en 1972.

Décrit comme étant diplomate en robe d’avocat, ou 
magistrat à l’esprit ouvert et à l’intelligence vive, ou 
homme de dialogue et de consensus, Daye s’était engagé 
dans la défense de ses concitoyens et de leurs droits aussi 
bien que dans la défense de sa profession. Son amour 
pour sa ville natale le pousse en 1975, avec l’éclatement 
de la guerre du Liban, à participer aux côtés de plusieurs 
organismes syndicaux, culturels et sociaux et sous l’égide 
du Mufti de Tripoli, Cheikh Malek Chaar, au lancement du 
Consortium national de travail social dont la mission était 
de protéger la ville de Tripoli et lui épargner les hostilités 
intestines ainsi que de subvenir aux besoins de ses 
habitants. Elu Bâtonnier de Tripoli et du Liban Nord en 
2010, il avait constamment œuvré pour la modernisation 
des processus de travail de l’ordre.

Lors des obsèques, la Bâtonnière de Tripoli et du Liban 
Nord renseigne sur le long et riche parcours de Daye qui 
fait preuve de constance et d’une disponibilité sans failles 
au service de l’Ordre, de Tripoli et de ses habitants.

Dans l’hommage qu’il lui a rendu, le Bâtonnier Nader 
Gaspard se remémore des qualités de Daye qui se 

L’USJ FAIT SES ADIEUX À BASSAM ACHIR DAYE (FDSP, 1972)

distinguait par son calme et sa réconciliation avec lui-
même et avec son entourage et qui était un magistrat 
intègre, un Bâtonnier consciencieux et un citoyen engagé. 

De son côté, SE M. Abbas Halabi, ministre de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur et camarade de promotion 
de Daye, témoigne et évoque les liens que Daye a 
maintenu avec son Alma mater. Daye, ajoute Halabi, était 
un défenseur de la vérité et un partisan des faibles et des 
opprimés.

HOMMAGES
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PIERRE DACCACHE (FM, 1951),
L’HOMME HONNÊTE S’EN EST ALLÉ.  

 Pierre Daccache nous a quitté dignement, le 17 avril 
2022 à l’âge de 94 ans. Cet homme riche de principes 
laisse derrière lui un Liban effondré malgré ses batailles 
contre le système corrompu et empoisonné par le 
confessionnalisme. 

Médecin, réputé pour son éthique infaillible et sa 
générosité, et plus d’une fois député, il a été un défenseur 
farouche de la souveraineté nationale. Il portait très 
bien son surnom d’abbé Pierre ou même « médecin des 
pauvres », lui qui se donnait sans rien attendre en retour, 
et sans discrimination, en tant que médecin-chirurgien. Il 
a opéré toute sa vie à tour de bras et à longueur de jour 
et de nuit aussi bien les nécessiteux que les blessés de 
guerre. Il a pu donner de son savoir et de sa personne 
jusqu’à un âge très avancé.  

Pierre Daccache était un homme sage, honnête, et juste. 
Sa bataille pour un Liban solidaire et libre était pleine 
de courage et de principes, d’où sa solitude politique. 
Une solitude qui lui a quand même permis de remporter 
les législatives de 1972. Il a été réélu député en 1996. 
Battu lors des élections de 2005, il retrouvera son siège 
de parlementaire en 2006 suite au décès du député 
Edmond Naïm.

Pierre Daccache était titulaire d’un Diplôme d’Etat français 
de docteur en médecine de la Faculté de médecine de 
l’USJ (1951), mais également d’une licence de philosophie 
et d’un doctorat en sociologie. Réaliste, il était conscient 
que la pluralité est la loi de la terre et que son respect 
est une de nos missions humaines. Un profil qui lui a valu, 
en 1995, d’être à deux doigts de devenir président de la 
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République. En 2009, il s’impose comme trait d’union 
entre les déchirures de sa propre communauté maronite 
et entre celle-ci et les autres communautés. En 2019, le 
président de la République, SE le Général Michel Aoun 
lui décerne, la décoration nationale du Cèdre au grade 
de commandeur, en estime de ses contributions sur les 
scènes nationale, politique et sociale.

« C’était un pacifiste de nature, et jusqu’à la moelle. Il 
considérait que les armes sont une aberration. N’oubliez 
pas qu’en tant que médecin, sa vocation était de sauver 
des vies, non de les perdre. Pour lui, la guerre du Liban a 
été une tragédie. Ça lui a beaucoup pesé » explique son 
fils Jean-Pierre Daccache. 

Aujourd’hui cet homme à la personnalité élégante nous a 
quitté riche, riche d’une conscience tranquille. 
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LA FAMILLE MOUTRAN,
MÉDECINS DE GRAND-PÈRE À PETIT-FILS

 Si seulement les murs de la Faculté de médecine (FM) 
pouvaient parler. Ils nous raconteraient les histoires 
d’Alumni qui témoignent chacune à sa manière de leur 
vocation, de leur bienveillance mais surtout de leur 
passion. Ils valoriseraient des personnes qui cultivent et 
partagent un sentiment d’appartenance profond et la fierté 
d’être diplômés de la FM, au point qu’elles sembleraient 
indissociables de leur Faculté. Ce sentiment particulier 
d’appartenance qui prend source dans les salles de cours 
et se forge avec des souvenirs communs, ne se perd pas 
mais se transmet d’une génération en génération. Dans 
la famille Moutran, la FM est une institution bien connue. 
Troisième génération de médecins, Homer Moutran qui a 
toujours baigné dans cet univers, se souvient et nous livre 
fièrement le parcours de son grand-père Béchara (FM, 
1921) et celui de son père Georges (FM, 1967).

Béchara, né en 1894. Il est l’un des premiers médecins 
de la Bekaa. Durant la 1ère Guerre Mondiale, il entame 
des études de médecine en Alexandrie et intègre par la 
suite la Faculté de médecine de l’USJ d’où il obtient le 
Diplôme de docteur en médecine en 1921. Après une 
spécialisation en Gynécologie et obstétrique à Paris, 
il retourne au pays natal et pratique à Zahlé jusqu’à la 
veille de son décès en 1966. Le poète Saïd Akl raconte 
que Béchara Moutran lui a sauvé la vie d’une maladie 
mortelle. A l’enterrement de Béchara, Saïd Akl lui rend 
un hommage impressionnant et fait son célèbre éloge 
funèbre : ــام الفقــر والجــوع، كان لزحلــة ــام البــؤس والشــقاء، فــي أي  فــي أي
 Depuis, Akl a refusé de prononcer . إثنان، المالك الحارس وأنت
d’autres discours répondant toujours qu’il ne ferait jamais 
plus d’oraison funèbre telle qu’il l’avait faite à Béchara 
Moutran.

Georges, né en 1941 et décédé en 2014. Après son 
diplôme d’état français de docteur en médecine obtenu 
de la FM en 1967, il se spécialise en Gynécologie et 

Obstétrique à l’hôpital Cochin de Paris. Engagé dans son 
métier et envers sa ville natale, il rentre exercer à Zahlé. 
Lorsque la guerre éclate en 1975, il ne se retient point 
de secourir les blessés quelle que soit leur appartenance 
politique ou militaire. Homer se rappelle qu’on venait 
chercher son père en milieu de nuit, pour suturer des 
blessés qui se trouvaient souvent dans un char militaire. 
A son enterrement, l’Archevêque de Zahlé évoque une 
génération entière de Zahléotes qui est mise au monde 
par les mains du Dr Georges Moutran. Georges a été 
pendant 13 ans Directeur médical de l’Hôpital Tel Chiha, 
le centre hospitalier de la Bekaa le plus important à 
l’époque. Il est décédé à l’âge de 74 ans, subitement 
d’une crise cardiaque dans son cabinet à Zahlé : à la fin 
d’une consultation, une patiente s’apprêtant à sortir du 
cabinet entend un bruit brusque, se retourne et le trouve 
par terre, inanimé !  

Homère, né en 1980. Il a vécu à Zahlé jusqu’à l’âge de 
15 ans. Après un bac. décroché avec mention, il s’inscrit 
à la FM et obtient un Diplôme de docteur en médecine 
en 2005. Il a été président de l’amicale des étudiants 
en 2001, en pleine période d’hégémonie syrienne. Il 
se considère chanceux d’avoir pris part au mouvement 
qui a conduit au départ des troupes syriennes en 2005. 
Homer se tourne par la suite vers l’hôpital universitaire 
de l’USJ, l’Hôtel Dieu de France et prépare un diplôme 
de spécialisation en Otorhinolaryngologie et un autre en 
Chirurgie cervico-faciale. En 2010, il met le cap sur New 
York pour effectuer un fellowship au Roosevelt Hospital, 
l’hôpital affilié à Columbia University. Il exerce ensuite à 
Northwell health et Lenox Hill Hospital et prépare MBA 
à l’University of Tennessee (2015). Actuellement, Homer 
est Directeur associé du département d’ORL au Staten 
Island University Hospital. Il vit à Manhattan avec son 
épouse Caline et son fils Matteo.
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 “I am indebted to so many (…) law professors at USJ, 
the Debannes, the Gannages, Mousseron, and others. 
They all taught me different subjects, with one common 
and powerful thread: How to think logically, how to ask 
the right question, and how to respond methodically and 
meticulously to any question I faced, any challenge I met, 
and any course I taught. I owe a great deal of gratitude to 
my Alma mater, USJ, for that precious gift”. 

Il ne s’agit pas de simples souvenirs d’un passage à 
l’USJ, mais d’un extrait du livre que Dr Joseph Jabbra 
(FDSP, 1965), Alumnus de Faculté de droit et des 
sciences politiques (FDSP) et ancien Président de 
la Lebanese Amercian University (LAU), a décidé de 
publier pour retracer sa vie et où le personnel et le 
professionnel s’entremêlent et se renforcent, conférant à 
l’autobiographie un goût particulier.

La cérémonie de signature de l’ouvrage « From village 
to Presidential suites : my life’s journey » a eu lieu à la 
Bibliothèque de la LAU au Campus de Beyrouth, le 28 
mars 2022, en présence de plusieurs personnalités et 
amis de Dr Jabbra, notamment l’ancienne ministre, SE 
Mme Leila Solh Hamade, du Recteur de l’USJ, Pr Salim 
Daccache s.j., et du Président de la LAU, Pr Michel 
Moawad.

Le livre retrace le vécu de Dr Joseph Jabbra qui partage 
ses souvenirs d’enfant dans son village natal Al-Ferzol, 
puis sa scolarité au Collège Oriental et ses années à 
l’USJ. Après l’obtention de la double licence libanaise et 
française en droit et suivant les recommandations de ses 
parents, Jabbra se dirige aux États-Unis où il décroche 
une bourse doctorale et complète un PhD en sciences 
politiques à la Catholic University of America à Washington 
DC. La guerre au Liban l’empêchant de rentrer au pays, il 
accepte une offre au Canada et se dévoue entièrement au 
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JOSEPH G. JABBRA, PHD (FDSP, 1965),
« FROM VILLAGE TO PRESIDENTIAL SUITES: MY LIFE’S JOURNEY »

domaine de l’enseignement supérieur. Il devient alors vice-
président pour les affaires académiques et la recherche 
à la St. Mary’s University à Halifax (1980 à 1990). Puis, 
de 1990 à 2004, il est nommé vice-président pour les 
affaires académiques à la Loyola Marymount University 
à Los Angeles. Le séjour en Amérique qui lui a permis de 
tisser des relations impressionnantes aves les réseaux de 
la Diaspora libanaise, s’achève en 2004, date à laquelle 
il entame son mandat de Président de la LAU : un mandat 
qui durera 16 ans et auquel Jabbra consacre la partie la 
plus large du livre de même qu’il décrit comme étant la 
période la plus productive de sa vie professionnelle en 
raison des développements accélérés qu’a connu la LAU, 
les accréditations, les nouveaux programmes, etc.
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DR NAZIH KHATER (FM, 2003)

 Dr. Nazih Khater is a top rated experienced urologist 
in Shreveport, Louisiana, who has been in practice for 
several years in the United States of America. 

Today, Nazih Khater (FM, 2003) is an Assistant Professor 
of Urology in the Department of Urology at LSU Health- 
Shreveport. His primary focus and area of expertise is 
advanced endourology, renal surgery for kidney stones, 
and robotic-assisted surgery for cancers of the prostate, 
kidney, and bladder. Being actively involved in the 
academic progress of the Urologic field, Dr. Khater is 
constantly working on developing novel techniques. 

Khater graduated from the Saint Joseph University of 
Beirut (USJ) School of Medicine, with a Doctor of Medicine 
Diploma in 2003. He completed his surgical training and 
Urology Residency at SUNY Downstate in New York and 
at the American University of Beirut (AUB-MC). He then 
pursued a 2-year accredited Endourology and Robotic 
surgery fellowship at Loma Linda University, Los Angeles 
in California. During his fellowship, he was recognized in 
the 2016 American Endourology Fellowship Contest for 
his essay entitled “Bench-top feasibility testing of a novel 
percutaneous renal access technique: the laser direct 
alignment radiation reduction technique (DARRT).” He 
also worked with the Loma Linda Urology Research team 
on a R01 NIH Grant in validating a surgical paradigm. 

Khater is currently the Chair of the Committee on 
Education and Science of the Louisiana Urological Society. 
He is also the Louisiana Alternate Representative to the 
SESAUA Board of Directors. 

He serves on the Northwest Louisiana Medical Society 
Board of directors and is a Fellow of the American College 
of Surgeons.

Khater is also a member of the AUA, AMA, the 
Endourological Society, the Society of Urologic Robotic 
Surgeons. He serves as a reviewer for several national 
and international journals, including the Journal of 

Urology, the Journal of Endourology, and the Canadian 
Urological Association Journal . Dr. Khater has authored 
numerous online publications and book chapters in the 
field of Urology, Endourology and Robotic Surgery. 

Finally, Nazih Khater is a national and international 
lecturer in his field, having presented in conferences in 
the United States, France, Taiwan, England, Turkey, and 
Jordan.
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 Au Parlement renouvelé le 15 mai 2022, 18 députés 
ont effectué des études universitaires à l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth. Nous avons une très bonne 
raison d’être heureux qu’ils aient choisi cette voie pour 
promouvoir la citoyenneté !

Depuis sa création en 1875, l’USJ a porté le projet de 
l’Excellence de la Nation et a mis le savoir, la réflexion et 
l’innovation au cœur de sa mission. Elle a su maintenir 
et développer sa position comme une force académique 
et sociale qui a contribué à la reconstruction de notre 
pays et à être un véhicule d’espérance. Grâce à cela, les 
Alumni de l’USJ forment aujourd’hui un réseau puissant et 
dynamique. Ils affichent des profils richement diversifiés 
et occupent des responsabilités de 1er plan dans des 
secteurs aussi variés que la diplomatie, la presse et les 
médias, la médecine, la technologie, le secteur social, le 
développement durable, la finance ou encore la fonction 
publique. Ils font la fierté de leur Alma mater et portent 
ses valeurs particulièrement la convivialité, la liberté 
responsable, la démocratie, le respect de l’État et ses lois.

Aujourd’hui, une question est ancrée dans l’esprit de 
chacun de nous : comment amener le Liban à sortir de 
ses crises… Certes, le chemin à parcourir est tumultueux 
et les perspectives sont obscures. Mais nous avons pleine 
confiance en la volonté du nouveau Parlement et surtout 

L’USJ AU PARLEMENT !

SUCCESS STORIES

en la capacité des députés Alumni de l’USJ à être des 
acteurs efficaces et des serviteurs de l’Excellence du 
Liban et de la Nation. L’USJ restera à leur écoute et 
disponible pour les aider dans leur action !

Toutes nos chaleureuses félicitations à : 

César Abi Khalil (ESIB, 1995)

Georges Adwan (FDSP, 1972)

Salim Aoun (ESIB, 1984)

Pierre Bou Assi (FDSP)

Farid Boustany (FMD, 1977)

Nada Boustany (FSE, 2004)

Michel Doueihy (FLSH, D : 2019)

Hassan Fadlallah (ILO, M:1999; D: 2009)

Samy Gemayel (FDSP, 2003) 

Marwan Hamadé (FDSP, 1963)

Farid Heykal el-Khazen (FDSP)

Imad Hout (el) (FM, 1987)

Ibrahim Kanaan (FDSP, 1986)

Melhem Khalaf (FDSP, 1985)

Ghassan Skaff (FM, 1988)

Elias Stéphan (FDSP, 1998)

Jean Talouzian (FDSP)

Samer Tawm (el) (FM, 1999)
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 S.E. Pr Khalil Karam (FMD, 1979) est élu Président 
de la Ligue maronite le 19 mars 2022, en succession 
à S.E. Me Nehmetallah Abi Nasr. Indépendant, il se 
situe à égale distance de toutes les parties internes. Il a 
constamment défendu l’idée que la présence chrétienne 
et maronite en particulier au Liban est une question 
stratégique qu’il faut à tout prix préserver, non dans un 
esprit de domination, mais dans un souci d’établir un 
partenariat équitable. 

Khalil Karam obtient son Doctorat en Chirurgie dentaire de 
la Faculté de médecine dentaire (FMD) de l’USJ en 1979 
qu’il complète d’une spécialisation à l’Université Paris VI.  
De retour au Liban, il enseigne à la FMD et accède au 
titre de Professeur en 1993.  Entre 1994 et 2006, il y 
occupe le poste de Chef de Service de Radiologie Maxillo-
Faciale. A l’USJ, il est nommé en 2003, Délégué aux 
Relations Internationales, puis en 2008, Vice-recteur au 
développement. En 2007, il œuvre pour l’ouverture d’un 
Centre Académique Japonais – CAJAP, dont il demeure le 
Directeur jusqu’à sa nomination au titre d’Ambassadeur 
en 2013.

Parallèlement, S.E. Pr Karam a été nommé représentant 
du chef de l’Etat à l’Organisation internationale de la 

 Natacha Esber est co-auteur de l’étude de recherche 
récemment publiée, «Corrélation fonctionnelle 
des profils de méthylation de l’ADN à l’échelle du 
génome dans les troubles neurodéveloppementaux 
génétiques». De nombreux syndromes génétiques sont 
caractérisés par des perturbations à l’échelle du génome 
dans les profils de méthylation de l’ADN. Dans cette étude, 
les chercheurs ont effectué une évaluation génomique 
fonctionnelle et une comparaison des changements 
de méthylation de l’ADN spécifiques au trouble et se 
chevauchant à l’échelle du génome liés à 65 syndromes 
génétiques, y compris les syndromes KAT6A et KAT6B.

Natacha fait également partie des fondateurs de la 
Fondation KAT6 qui soutient les personnes et leurs 
familles qui vivent avec les syndromes KAT6A et KAT6B 
dans le monde entier. Ils font progresser la recherche 
scientifique visant à développer des traitements pour 
faire connaître les syndromes KAT6 afin qu’ils puissent 
être plus facilement identifiés, traités et étudiés.

francophonie (OIF) entre 2008 et 2013. Entre 2009 et 
2011 il est également membre du conseil d’administration 
de l’Agence universitaire de la francophonie. Délégué 
permanent du Liban auprès de l’Unesco (2013-2017), il 
fut chargé d’affaires a.i. auprès du Saint-Siège en 2018. 
En juillet 2020, il a été élu président de la Société des 
membres de la Légion d’honneur – section Liban (SMLH). 
L’ambassadeur Karam est nommé officier de la Légion 
d’honneur (France) et commandeur dans l’ordre des 
Palmes académiques (France).

Natacha a obtenu son Diplôme de docteur en médecine 
de la Faculté de médecine (FM) de l’USJ en 2004. Elle 
travaille depuis 2014 au centre médical de Hackensack 
University à Pascack Valley aux Etats-Unis. 

S.E. PR KHALIL KARAM (FMD, 1979)

NATASHA ESBER

SUCCESS STORIES
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 Passionnée par la littérature et l’écriture, 
Salam Chaya, Alumna de l’Ecole de traducteurs et 
d’interprètes de Beyrouth (ETIB) de l’USJ, signe son 
premier roman « Mourir d’aimer ». Le roman poignant 
est un récit fictif basé sur la double explosion du port de 
Beyrouth le 4 aout 2020. « Rédiger ce livre était pour moi 

une nécessité, un besoin vital. Un cri de cœur ! » déclare 
la jeune romancière. 

Salam travaille aujourd’hui à temps plein en tant 
qu’adjointe à la commercialisation et au soutien à la 
clientèle chez TC Transcontinental à Montréal. Elle avait 
également été adjointe à la mairie de La Prairie au Québec 
entre 2018 et septembre 2021. Elle a eu une carrière de 
8 ans en tant que Secrétaire de gestion à la commission 
scolaire Marie-Victorin (Québec). 

Salam Chaya détient une Licence en langues vivantes - 
option traduction l’ETIB (2006) qu’elle complète par un 
Master en histoire et relations internationales de la Faculté 
des lettres et des sciences humaines (FLSH) en 2009. 
Salam a également obtenu plusieurs certificats dont un 
Certificat de formation générale (CFG) chez Actualisation 
IDH à Montréal en 2020. La même année, elle participe 
à la formation « L’exercice du rôle de conseiller politique 
à l’interface politico-administrative » à l’Ecole nationale 
d’administration publique (ENAP). Enfin elle obtient une 
Maîtrise en édition de l’Université de Sherbrooke (2020). 

RÉSEAU DES ANCIENS SUCCESS STORIES

RITA BADDOURA (FLSH, 2003)

 Ritta Baddoura (FLSH, 2003) publie « Désaltère », 
un recueil de poèmes.

Née au Liban en 1980, Ritta Baddoura se révèle avec 
la parution de son poème « Parler étrangement » chez 
l’Arbre à Paroles. En effet, ce poème qui raconte son exil 
entre deux langues – le français et l’arabe libanais, a reçu 
en 2015, le prix de poésie Max Jacob dans la catégorie 
Découverte. Depuis, les ouvrages de Ritta sont publiés au 
Liban, en France et en Belgique. Elle écrit en français et 
est traduite en plusieurs langues pour des anthologies et 
des journaux littéraires.  

Ritta Baddoura est titulaire d’une Licence en psychologie 
de la Faculté des lettres et des sciences humaines 
(FLSH) de l’USJ, obtenu en 2003, qu’elle complète par 
un Master en psychologie clinique et pathologique de la 
FLSH en 2006. En 2009, elle obtient un deuxième Master 
en psychologie de l’Université Montpellier III. Enfin en 
2013, elle décroche son Doctorat en psychologie avec 
une mention très honorable toujours de l’Université de 
Montpellier. Depuis 2008, Ritta vit et travaille en France 
où elle a un parcours de critique littéraire, de chercheuse 
et de psychologue. 

SALAM CHAYA (ETIB)
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 Bassam Mirza (FDSP, 2003) a été reconnu comme 
l’un des meilleurs praticiens mondiaux de l’arbitrage 
international par Who’s Who Legal Arbitration 2022. 

Bassam Mirza est avocat aux Barreaux de Paris et de 
Beyrouth. Il est associé fondateur du cabinet d’avocats 
Pellerin Kecsmar Mirza (PKM Avocats) spécialisé dans 
l’arbitrage international avec des bureaux à Beyrouth et à 
Paris. En 2003, il obtient la Licence libanaise en droit de 
la Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP) de 
l’USJ qu’il complète par un DEA de droit international de 
l’Université Paris II Panthéon-Assas (2004) qu’il complète 
par un DEA de contentieux, arbitrage et ADR de la même 
université en (2005). Il est membre du Comité français 
d’arbitrage et du Groupe d’arbitrage arabe de la CCI, 
référencé en tant qu’arbitre sur la liste des arbitres de 
la CCI France, représentant du Liban au sein de la liste 
de conciliateurs maintenue par le CIRDI et membre du 
groupe de travail de la CCI sur les questions de corruption 
dans l’arbitrage international.

 Christian Taoutel (FLSH, 2002), a été élevé 
au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres de la République française. Les insignes lui ont 
été remises lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 13 
juin, dans les jardins de l’Institut français par le conseiller 
adjoint de coopération et d’action culturelle, Henri de 
Rohan-Csermak, représentant l’ambassadrice de France 
Anne Grillo, en présence du Pr Salim Daccache s.j., 
Recteur de l’USJ, des Ambassadeurs d’Ukraine, de 
Bulgarie et de Tunisie, ainsi que des proches et des 
membres de la famille et des amis.  

« Derrière l’historien, l’enseignant et le chercheur, il y 
a le citoyen du Liban et le militant qui pointe du nez, 
explique Henri de Rohan-Csermak, Christian ne se cache 
nullement derrière une prétendue neutralité, c’est pour 

BASSAM MIRZA (FDSP, 2003)

cela qu’il a tout le temps dans sa pensée le souci de 
la recomposition de l’espace public, la préservation du 
patrimoine, donc une vision authentiquement civique de 
l’histoire, dont le Liban a tellement besoin. » De son coté, 
Christian Taoutel a affirmé « En un quart de siècle, je me 
suis pleinement impliqué à l’USJ à travers l’organisation 
de très nombreux voyages culturels, d’expositions de 
manuscrits et d’archives au Liban, mais aussi en France, 
au Mexique, en Tunisie et en Suisse. J’ai organisé des 
événements politiques et culturels importants et j’ai 
apporté mon modeste grain de sable au succès de ces 
événements. Ce travail a été réalisé grâce à la bénédiction 
du recteur de l’USJ Salim Daccache que je remercie du 
fond du cœur (…). Cette reconnaissance, je la prends 
comme un encouragement à continuer à être actif 
pour promouvoir les arts et la culture et pour défendre 
les valeurs de tolérance et de respect d’autrui (…). Au 
moment où tous ceux que j’affectionne songent à partir, 
moi je reste et je demande à ceux qui partent de garder 
leur cœur ici. »

Christian Taoutel est titulaire d’une Licence en histoire 
contemporaine de la FLSH (2002) qu’il complète par 
une Maîtrise en 2004 et un DEA en histoire et relations 
internationales toujours de la FLSH en 2006. Il obtient 
un Doctorat en histoire et sociétés du monde arabe 
et musulman de l’Université Bordeaux Montaigne en 
2012. Il est Chef du département d’histoire-relations 
internationales de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLSH) de l’USJ et Conservateur des Archives 
de l’USJ et des Archives Jésuites du Proche-Orient.

CHRISTIAN TAOUTEL (FLSH, 2002)
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GEORGES SIOUFI (FDSP, 1983)

 Le cabinet d’avocat SRDB Law Firm de Georges 
Sioufi (FDSP, 1983) et ses deux associés a été classé 
par le magazine « Décideurs » parmi les meilleurs 
cabinets d’avocats sur l’Afrique. SRDB est reconnu 
en “Forte notoriété” dans 3 catégories dont : Meilleurs 
Cabinets d’Avocats en Corpate/M&A – Africa Desk. SRDB 
est un cabinet axé sur les affaires, se concentrant sur 
les besoins commerciaux et opérationnels spécifiques de 
grands groupes internationaux. Ce cabinet à des bureaux 
à Paris, Marseille et opère à Beyrouth. Il sera également 
présent prochainement à Téhéran et à Damas. 

Georges Sioufi est titulaire d’une Licence libanaise en 
droit de la Faculté de droit et des sciences politiques de 
l’USJ (1983). Il obtient par la suite une maitrise de droit 
privé de l’Université de Paris II Assas. Il a ensuite été 
pendant 28 ans Conseiller principal du Président de la 
société de transport maritime CMA CGM. En mars 2016, 
il fonde le cabinet d’avocat SRDB Law Firm à Paris. Enfin 
Georges est avocat aux Barreaux de Paris et de Beyrouth. 

 Lucien Bou Chaaya (FDSP, 2011) a été reconnu 
dans Jeune Afrique et Africa Business Plus comme 
étant parmi les 100 avocats les plus influents de 
l’Afrique francophone. 

Depuis mai 2021, Lucien est associé au cabinet 
d’avocats Trinity International, spécialisé dans les 
projets et le financement d’entreprise axé sur l’énergie, 
les infrastructures, les ressources et l’industrie. Il est 
également cofondateur de Kabreet Productions une 
société de production cinématographique et télévisuelle 
indépendante basée à Beyrouth et à Amman (Jordanie) 
qui fournit également des solutions et des services de 
production et de post-production dans la région MENA. 
Entre 2013 et 2021, Lucien est l’associé principal en 
Énergie et infrastructures chez Herbert Smith Freehills. 

Lucien Bou Chaaya obtient en 2011 une Licence 
libanaise en droit de la Faculté de droit et des sciences 
politiques (FDSP) de l’USJ ainsi qu’une licence en 
sciences administratives et politiques de l’Institut 
des sciences politiques (ISP) de l’USJ. Par la suite, il 
poursuit sa formation en droit international et études 
juridiques à l’Académie de droit international de La 
Haye et en 2012, il complète son parcours académique 
par un Master en droit de l’Université Panthéon Assas 
(Paris III). 

LUCIEN BOU CHAAYA (FDSP, 2011)
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 Dr Pascal Jabbour (FM, 1998) a été classé 10e 

parmi les 100 meilleurs influenceurs des réseaux 
sociaux en neurochirurgie sur Twitter dans un article 
publié par Arthur Wang et Aaron Dumont ! 

En février 2020, Dr Jabbour avait été le premier, aux 
États-Unis, à poser un stent avec un robot, en passant par 
l’artère du bras. Une « première » qui pourrait permettre 
de traiter les AVC à distance.

Dr Jabbour détient un Diplôme de docteur en médecine 
de la Faculté de médecine de l’USJ obtenu en 1998. Il se 
spécialise en neurochirurgie et passe 2 ans à l’Université 
du Colorado puis à l’Hôpital Jefferson, où il est devenu, il 
y a sept ans, le chef du département neurovasculaire. « Je 
suis aussi en charge des réseaux sociaux du département, 
expliquait-il. Je suis très actif ! ».

Dr Pascal Jabbour siège au comité de rédaction de 
Neurosurgery. Il est l’auteur d’un manuel complet, 
Neurovascular Surgical Techniques et d’un livre en 2 
volumes Neurosurgery Clinics of NA. Il est également 
l’auteur de plus de 475 articles dans des revues à 
comité de lecture, notamment Stroke, Neurosurgery, 
Journal of Neurosurgery, Interventional Neuroradiology, 
Ophthalmology et Retina.  

 Rola Makke (FDSP, 2021) a été sélectionnée en 
tant que l’une des meilleures oratrices du Sports 
Arbitration Moot 2022 (SAM). « Je tiens à remercier 
le Sports Arbitration Moot pour cette expérience 
passionnante au cours de laquelle j’ai pu développer 
mes compétences en matière de recherche juridique 
et de plaidoirie dans le monde fascinant de l’arbitrage 
sportif » explique Rola sur son profil LinkedIn.  
L’arbitrage sportif faisant rarement partie des cursus 
des facultés de droit, le Sports Arbitration Moot (SAM) 
vise à introduire l’arbitrage sportif à la prochaine 
génération de praticiens de l’arbitrage.  

Rola Makke est titulaire d’une Licence libanaise en droit 
de la Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP) 
de l’USJ (2021). Elle est actuellement en deuxième 
année de Master en droit international et européen 
des affaires parcours arbitrage et contentieux, de 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, délocalisé à 
l’Université du Caire, en Egypte, au sein de l’Institut de 
droit des affaires internationales (IDAI). 

DR PASCAL JABBOUR (FM, 1998)

ROLA MAKKE (FDSP, 2021)
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 A partir du 4 juillet 2022, Alexis Nasard (ESIB, 
1989) occupe le poste de premier PDG externe de 
Swarovski. 

Alexis Nasard détient un Diplôme d’ingénieur civil, option 
économie de l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth 
(ESIB) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, obtenu 
en 1989 qu’il complète par un MBA de UC Berkeley Haas 
School of Business (University of California) en 1991. 
En 2015 il suit une formation de cadres à la Harvard 
Business School. 

Alexis Nasard a un parcours riche et brillant de 30 ans 
d’expérience en FMCG, mode et ventes. Il commence 
sa carrière en 1992 chez Procter & Gamble. A partir 
de 2010, il passe six ans chez Heineken où il occupe 
le poste de Président des affaires en Europe de l’Ouest 
et de Directeur du marketing mondial. Il devient ensuite 
PDG du groupe BATA entre 2016 et 2021. En 2021, il 
occupe pendant 7 mois le poste de PDG chez Kantar étant 
en parallèle Membre du conseil d’administration chez 
Salvatore Ferragamo. Alexis est depuis 2018, Cadre en 
résidence à l’IMD Business School et Conseiller principal 
depuis le début de 2022 chez McKinsey & Company. 

ALEXIS NASAR (ESIB, 1989)

 Antoine Keldany (FGM, 1988) est le nouveau 
partenaire chez Linked4HR pour la région du Moyen-
Orient. Avec une présence aux Emirats Arabes Unis et 
en France, Linked4HR est spécialisée dans le conseil 
visant l’optimisation de la performance des équipes et 
offrant les services d’un groupe de professionnels les plus 
expérimentés dans le secteur des ressources humaines.

Alumnus de la Faculté de gestion et de management 
de la promotion 1988, Antoine Keldany a développé 
tout au long de son parcours professionnel, une forte 
expérience managériale et des compétences stratégiques 
inestimables. En effet, il débute sa carrière comme 
Directeur logistique en France, chez Plein Ciel, le 1er réseau 
français en papeterie et fournitures de bureau. En 1997, 
il pilote les opérations de lancement et d’implantation au 
Liban de Guilbert S.A. le principal fournisseur européen 
de fournitures de bureau, puis s’engage avec Admic SAL 
pour l’installation des 2 enseignes BHV et Monoprix. 
En 1999, il rejoint la Byblos Bank comme Chef du 
département administratif. 

ANTOINE KELDANY (FGM, 1988)
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 Le Pr Bassam Badran, Recteur de l’Université 
Libanaise, a nommé le Pr Elham Elias Saliba (ILO) au 
poste de Directrice de la Faculté des lettres et des 
sciences humaines - branche IV, Zahlé, à compter du 
4 juillet 2022.

Pr Saliba est titulaire d’un Doctorat en langue et littérature 
arabes obtenu en 2008 de l’Institut de lettres orientales 
(ILO) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et d’une 
licence en langue et littérature arabes de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de l’Université libanaise.

Ayant commencé à enseigner à la Faculté des lettres et 
sciences humaines - branche IV en 2011, elle est devenue 
par la suite membre du Comité d’échanges scientifiques 
entre l’Université Libanaise et les universités et institutions 
francophones au Liban et membre du la Commission 
d’approbation des projets de mémoire de master. Elle 
est également traductrice affiliée à l’Association des 
traducteurs européens et possède à son actif un nombre 
important de publications et de traductions.

 يف خطوة مهمة لتفعيل دور اجمللس االسالمي الشيعي األعلى يف جلان 

الشيخ علي اخلطيب  املسيحي عني انئب رئيس اجمللس  احلوار االسالمي 
املسيحي  االسالمي  احلوار  جلنة  يف  للمجلس  ممثال  قانصو  غازي  الدكتور 
هذه  ملتابعة  اخلاصة  والذي حالت ظروفه  احلسن  علي  الدكتور  من  بديال 

املهمة .
والدكتور قانصو هو خريج كلية إدارة األعمال يف اجلامعة اللبنانية كما 
بريوت  يف  يوسف  القديس  جبامعة  الشرقية  اآلداب  مبعهد  التحق  انه 
على  مث    )1999( الرتبية  يف  املاجيستري  شهادة  على  حصل  حيث 
شهادة الدكتوراه يف العلوم االنسانّية – الرتبية )2006( وكان موضوع 
 : لبنان  يف  املهين  التعليم  مؤسسات  يف  املدرسّية  »اإلدارة  اطروحته 

حاضرها وتطويرها«. 
الدكتور غازي قانصوه هو من الناشطني االوائل يف العمل اإلسالمي ومن مث 
يف حركة أمل كما تعاون مع االمام الراحل الشيخ حممد مهدي مشس الدين 
يف مؤسساته املختلفة وتوىل إدارة املعهد الفين االسالمي لفرتة طويلة وكان 
البشارة كما توىل  النشاطات إلحياء يوم  للمعهد يف مجعية مرمي ويف  ممثال 
عدة مسؤوليات يف مؤسسة الضمان االجتماعي إىل حني تقاعده وشارك 
احتاد  ويف  الثالاثء  وجلسة  الثقايف  احلوار  منتدى  املستمرة يف  اللقاءات  يف 

املؤسسات الرعائية واالجتماعية والعديد من اهليئات احلوارية والثقافية .

الدكتور غازي قانصو

PR ELHAM ELIAS SALIBA (ILO)
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 Lynn Doughane (ESIB, 2020), Albert Obeid (ESIB, 
2020) et Nanette Sene, qui ont fondé l’entreprise 
Juno durant leurs études à Polytechnique, 
remportent le 3e prix des Bourses Pierre-Péladeau 
2022 et reçoivent une bourse de soutien à la relève 
entrepreneuriale des entreprises Québecor et 
asterX. Les 3 jeunes, ont été récompensés pour avoir 
développé dans le cadre de Juno, un dispositif compact et 
portatif qui soulage les douleurs menstruelles rapidement 
et sur une longue période afin de proposer une solution 
alternative aux médicaments et qui s’adapte au mode 
vie des femmes actives. Cette bourse, combinée à de 
l’accompagnement, a pour but d’aider des entreprises 
innovantes à concrétiser leur projet d’affaires. 

Lynn Doughane, détient un diplôme d’ingénieur électrique 
dans l’option systèmes industriels, obtenu en 2020 de 
l’Ecole supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) de 
l’USJ de même qu’un baccalauréat en génie industriel 
(2020) et une maîtrise en génie industriel, avec une 
concentration en stratégie de l’innovation et finance 
(2022) de Polytechnique Montréal. Albert Obeid, quant 
à lui, obtient en 2020, un diplôme d’ingénieur électrique 
dans l’option systèmes industriels de l’ESIB ainsi 
qu’une maîtrise en génie industriel, option gestion de la 
technologie et de l’innovation (2022) de Polytechnique 
Montréal. 

Remises chaque année à des étudiantes et des étudiants 
universitaires au Québec, les Bourses Pierre-Péladeau, 
nommées en l’honneur du fondateur de Québecor, 
visent à aider des étudiants entrepreneurs à démarrer 
leur entreprise, à réaliser leur plan d’affaires ainsi qu’à 
développer leurs produits et marchés. Depuis 1999, des 
étudiantes et des étudiants se sont mérités des bourses 
totalisant 2,7 millions de dollars.

 Le 1er juillet 2022, Rayan Hijazi (ESIB, 2014) 
remporte le 2e prix de la 5e édition locale de « Ma 
thèse en 180 secondes ». A travers ce concours 
organisé par l’Agence universitaire de la francophonie 
au Moyen-Orient (AUF) et le Conseil national de la 
recherche scientifique du Liban (CNRS), des doctorants 
francophones exposent leurs projets de recherche en 
français et en 3 minutes seulement, devant un public 
non spécialisé. Lors de sa présentation, Rayan a décrit 
la « conception de photo bioréacteur pour la production 
durable de biodiesel à partir des microalgues cultivées en 
eau salée », un projet qui lui a valu la 2nde place. 

Rayan Hijazi est titulaire d’un Diplôme d’ingénieur en 
génie électrique et mécanique de l’École supérieure 
d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) de l’USJ, obtenu en 
2014 et qu’elle complète par un Master en énergies 
renouvelables, toujours à l’ESIB (2021). Aujourd’hui, 
Rayan est doctorante en génie électrique et énergétique 
à l’ESIB.  

LYNN DOUGHANE (ESIB, 2020) ET ALBERT OBEID (ESIB, 2020)

RAYAN HIJAZI (ESIB, 2014)



39

RÉSEAU DES ANCIENS SUCCESS STORIES

 Roula Talhouk (ISSR, 1997) vient de recevoir le prix 
du Professeur Peter Hünermann pour 2022. Peter 
Hünermann est professeur émérite de théologie 
dogmatique à l’Université de Tübingen en Allemagne. 
Il a fondé KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-
Dienst - Service d’échange académique catholique), une 
organisation qui travaille dans plus de 50 pays, dont le 
Liban et qui octroie des bourses de Master et de Doctorat 
pour promouvoir la paix et le développement dans les 
pays plutôt en besoin. Le prix reconnait et honore les 
réalisations académiques exceptionnelles qui ont un 
impact social pertinent. 

Que ce prix soit décerné à Roula Talhouk n’étonne guère 
vu son brillant parcours sur les plans académique et 
professionnel ! 

Après l’obtention du baccalauréat, Roula s’inscrit à 
l’Institut de sciences religieuses (ISSR) de l’USJ et 
prépare une Licence en sciences religieuses (1997) 
puis une Maîtrise (2001). Son intérêt se porte vite vers 
l’anthropologie et la mène à la Faculté des sciences des 
sciences sociales, Section II de l’Université libanaise (UL), 
d’où elle obtient une Licence en 2002 et une Maîtrise en 
2003 dans cette discipline. Roula poursuit son parcours 
académique et rejoint la Faculté des sciences religieuses 
(FSR) de l’USJ : elle obtient un Master en sciences 
religieuses, option théologie pastorale en 2004 ainsi 
qu’un Doctorat en anthropologie sur la thématique des 
« cultures et sociétés du monde arabe et musulman », 
en co-diplomation avec l’Université Michel de Montaigne, 
Bordeaux 3, en 2011.

C’est en 2009 que Roula débute sa carrière académique 
à l’USJ en tant qu’assistante de recherche au Centre 
de documentation et de recherche islamo-chrétiennes 
(CEDRIC) de l’USJ. Aujourd’hui, elle est Professeure 
associée à la FSR et Directrice de l’Institut d’études islamo-
chrétiennes (IEIC). Roula a mené et publié un nombre 
d’études, d’articles et de recherches en anthropologie, 

théologie, religions, etc. de même qu’elle a contribué et 
participé à des colloques locaux et internationaux dans 
plusieurs pays d’Europe, comme l’Italie ou l’Autriche, ou 
bien au Japon, en Iran, au Kazakhstan, etc.

Très active, Roula a accompagné des groupes de jeunes 
dans le mouvement apostolique marial (Jbeil et Mont-
Liban, entre 1998 et 2002). Elle est aussi membre du 
Comité scientifique de Pluriel - Plateforme universitaire 
de recherches sur l’islam (depuis 2016), membre du 
HEST cluster le network des universités Jésuites d’Europe 
(depuis 2017), membre du comité de consultants au 
World Vision Lebanon (depuis 2021) ainsi que vice-
présidente du comité théologique au diocèse Maronite 
de Beyrouth et membre du comité pastoral au même 
diocèse (depuis 2021). 

ROULA TALHOUK (ISSR, 1997)
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 Une fois de plus, la réalisatrice syrienne Soudade 
Kaadan (IESAV, 2007) s’impose à l’international 
pour ses productions. Son dernier film, « Nezouh » 
remporte le prix Arte Kino et participe à l’Atelier du 
Festival de Cannes où il décroche le prix Sorfond. 
Le film a également été développé à la Cinéfondation 
de Cannes en 2019 et a remporté le prix Baumi pour 

son scénario. Il est enfin sélectionné dans la Biennale 
de Venise 2022. « Nezouh » est inspiré de la propre 
expérience de Soudade. « C’est le déplacement de la 
lumière et des ténèbres. ‘Nezouh’ essaie de parler de 
cette invasion inévitable de lumière et d’espoir au milieu 
de ce chaos », a déclaré Soudade. 

Soudade Kaadan est née en France. Elle a étudié la 
critique de théâtre à l’Institut supérieur d’art dramatique 
de Syrie. Elle obtient une Licence en arts du spectacle - 
option : audiovisuelle à l’Institut des études scéniques, 
audiovisuelles et cinématographiques (IESAV) de l’USJ 
en 2007. Ses films ont été projetés dans plusieurs 
salles nationales et internationales et ont reçu des prix 
prestigieux. Son premier long métrage de fiction “The day 
I lost my shadow” a reçu le prix The Lion of the Future 
au Venise Film Festival 2018, projeté dans plusieurs 
festivals : TIFF, BIF, Busan et IFFR. Son récent court 
métrage Aziza a remporté le prix du Sundance Grand Jury 
en 2019.

 Le 3 août 2022, le film “Dreaming in a destroyed 
country” de Ziad Tannouri (FMD, 2019) reçoit 
le Grand Prix du concours de film jésuite « Four 
Dreams ». 

Pour marquer le 500e anniversaire des événements qui 
ont conduit à la conversion de Saint Ignace de Loyola, 
fondateur de la Compagnie de Jésus, le concours de 
films a été organisé pour les étudiants des universités 
et collèges jésuites, avec pour thème les 4 axes de la 
mission jésuite de 2019 à 2029 : Spiritualité, Exclus, 
Jeunesse, Ecologie. Les films ont été présentés et les Prix 
annoncés à l’Assemblée de l’International Association 
of Jesuit Universities (IAJU) à Boston. 23 membres du 
jury de tous les continents, d’âges et de sexes différents, 
cinéastes professionnels et militants, laïcs et religieux, 
ont sélectionné ce film extraordinaire de Ziad Tannouri, 
qui parle du secteur de l’éducation au Liban, qui est 
menacé aujourd’hui par de nombreux facteurs : la 
pandémie, la deuxième plus grande explosion de l’histoire 
de l’humanité, la crise économique, la dévaluation 
brutale de la monnaie nationale et la plus grande vague 
d’immigration de l’histoire du Liban.

Ziad Tannouri est dentiste ; il a obtenu un Diplôme de 
docteur en chirurgie dentaire de la Faculté de médecine 
dentaire (FMD) de l’USJ en 2019.

SOUDADE KAADAN (IESAV, 2007)

ZIAD TANNOURI (FMD, 2019)
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 Nemer Mansour (ESIB, 2009) est l’un des 
principaux fondateurs de MEZZMIX, une start-up 
libanaise et familiale qu’il a fondée en 2017, avec 
sa femme Maria Nehmé (FSE, 2008) et son frère 
Nicolas Mansour (IGE, 2020). Nemer est titulaire 
d’un Diplôme d’ingénieur - section génie civil et 
environnement - option : bâtiments et ingénierie 
de l’entreprise de l’École supérieure d’ingénieurs 
de Beyrouth (ESIB) de l’USJ obtenu en 2009. Il est 
également fondateur de Neman Iraq, une compagnie 
de trading. Son frère Nicolas a obtenu une Licence en 
marketing et publicité de l’IGE en 2020. Enfin, bien que 
partenaire du projet MEZZMIX, Maria est aujourd’hui 
country manager chez OLX Liban. Elle détient une Licence 
en sciences économiques de la Faculté des sciences 
économiques (FSE) de l’USJ (2008).

Tout commence à l’Institut de gestion des entreprises 
(IGE) où Joseph Chehab, à l’époque directeur de l’IGE, 
donne accès aux 3 jeunes à la cuisine de l’Institut, où 

SUCCESS STORY

ils ont pu tester leur recette pendant deux mois. C’est à 
l’USJ donc, que leur fameuse recette de sauce à l’ail est 
née ! 

MEZZMIX produit également de la mezze libanaise telle 
que du houmous, de la purée de piment ou d’aubergine, 
de la sauce taratour, de la vinaigrette Fattoush, etc. Les 
consommateurs peuvent ainsi profiter des plaisirs des 
recettes libanaises en changeant leurs habitudes de 
consommation et en en développant de nouvelles. « Nous 
avons postulé au programme Agrytech de Berytech 
parce que nous recherchions un environnement axé 
sur la croissance pour nous aider à tester notre idée et 
à en faire une réalité. Notre objectif principal était de 
commercialiser le plus rapidement un produit qui réponde 
non seulement à nos ambitions, mais surtout aux besoins 
des consommateurs. » explique Nemer. Aujourd’hui, les 
produits MEZZMIX sont distribués aux quatre coins du 
monde.

Ensemble racontons notre histoire!
Alumni, professeurs ou étudiants de l’USJ : votre témoignage est précieux pour notre Communauté. 
Nous vous remercions de prendre quelques instants pour partager avec nous votre vécu ou vos photos.
Nous les inclurons dans les versions imprimées et en ligne : bureaudesanciens@usj.edu.lb
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NOUS CONTACTER 

 Après trois années de rupture, ayant « maintenu le cap, forts de leur foi, de leur esprit énergique, de leurs 
capacités intellectuelles et psychologiques et surtout de leurs familles », les étudiants de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth (USJ) « ont relevé le défi de la continuité jusqu’au bout pour obtenir leurs diplômes. » Ces mots du 
Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, célébrant la victoire sur « l’ignorance et le laisser aller », ont été prononcés 
lors des six cérémonies de remise des diplômes aux 2200 étudiants des 13 facultés, 15 instituts et 7 écoles 
de l’Université, qui ont eu lieu le 30 juin et le 6,7,12, 13 et 15 juillet 2022 aux Campus des sciences et 
technologies de Mar Roukoz et des sciences médicales de la rue de Damas.

2200 DIPLÔMÉS REJOIGNENT 
LE RÉSEAU ALUMNI DE L’USJ


