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L’USJ célèbre sa fête patronale

CHERS ALUMNI
En notre fête patronale, nous nous tournons vers la figure de Saint-Joseph, qui nous montre le chemin de la 
résistance, de la régénération de la pensée et de la reconstruction. Nous sommes tenus de résister, régénérer 
l’esprit et rebâtir afin que l’Université réponde à la crise ! 

Résister pour retrouver l’espoir ! Résister par la parole et l’esprit est notre droit et notre devoir. Depuis des 
années, l’on élève la voix dans cette Université pour que ce pays soit mieux gouverné pour le bien de tous. Nous 
avons réalisé l’impossible pour continuer malgré l’effondrement de nos moyens financiers et assurer la résistance 
intellectuelle de formation de notre jeunesse comme devoir de fidélité. Résister, cela se fait par la consolidation du 
lien social dans chaque action sociale menée par les enseignants, les administratifs et surtout par nos étudiants, 
pour alléger les souffrances des uns et des autres. C’est aussi avoir de la compassion pour les persécutés et les 
humiliés. Résister c’est survivre 

Repenser : pour quelle cause devrons-nous nous battre aujourd’hui ? Notre Université a marqué l’histoire du 
Liban et de la région par sa noble tradition de formation pour l’excellence et la réflexion au service de la personne 
humaine. L’homme que nous formons a l’esprit ouvert ; il est confiant en ses compétences, mais également 
conscient de son appartenance au peuple d’un pays dont l’unité et la cohérence sont garanties par un État de 
droit lui-même régi par une Constitution et des Lois. 

Rebâtir pour consolider le Liban de demain. Signe de la volonté de construire, nous venons de terminer les 
travaux de restauration de notre Bibliothèque orientale, fortement endommagée par l’explosion, à l’instar de 
l’Université et de son hôpital universitaire. Rebâtir ce monument du patrimoine culturel était un devoir moral vis-
à-vis de la génération des jésuites qui l’ont fondé et entretenu, mais encore un signe de résistance intellectuelle. 
Reconstruire le système éducatif libanais dans son ensemble ainsi que le système de santé libanais qui fonctionne 
non sans difficulté et en même temps libérer définitivement la magistrature de la dictature et de la corruption de 
la classe politique libanaise, sont des tâches à assumer avec courage !

Chers Alumni,

En cette année 2022, la 147e de notre existence, nous regardons l’USJ comme une force académique et sociale 
d’espérance que ce Liban est appelé à vivre et à traduire dans les faits les valeurs de convivialité, de liberté 
responsable, de démocratie, de respect de l’État et de ses lois, de justice pour chacune et chacun, de la foi en 
Dieu et dans nos capacités créatrices.

Université Saint-Joseph de Beyrouth
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Pr Salim Daccache s.j.
Recteur, Université Saint-Joseph de Beyrouth

Extraits du discours annuel du Recteur prononcé à la fête patronale de l’Université, le 19 mars 2022
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WHAT ABOUT LIFELONG LEARNING?

The Professional Training Center of USJ provides online and in person trainings 
in all domains.
Moreover, needs analysis could be studied by the center to guarantee a good 
result.

For more information, do not hesitate to contact us through e-mail, phone and 
social media pages.
E-mail : cfp@usj.edu.lb 
Phone : 70/119341

ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

VIE DES CAMPUS

 The working world of tomorrow will not focus on the 
ones who will be technically competent only, but those 
that have succeeded in integrating and investing concepts 
and skills from life and the world of the humanities, 
philosophy, psychology, literature, history, education, 
and arts. Lifelong learning could be an interesting arm 
to face The VUCA world of tomorrow (V: Volatility, U: 
Uncertainty, C: Complexity, A: Ambiguity). The acronym 
was born in the military world, but it was quickly adopted 
by companies to establish new strategies, another style 
of leadership and an innovation in decision-making. 
Lifelong learning is an independent form of education, 
based on personal development. Lifelong learning can 
help you reach personal fulfillment and pleasure, whether 
you are following personal hobbies and passions or 
professional goals. It contributes to develop new skills, 
re-evaluate your goals, succeed at your job, get a healthy 
brain, stay connected and keep fulfilled … to be happier! 
It acknowledges that people have the need to explore, 
learn, develop and be encouraged to increase their own 
quality of life and the level of self-worth by focusing on 
the ideas and goals that motivate them.

In the workplace, lifelong learning is a key source of 
motivation and wellbeing. 96% of employers said ongoing 
education has a positive impact on their employees’ job 
performance. Employees that are happy at work are 
12% more productive, collaborate more toward a shared 
objective and show excellent levels of creativity and 
innovation (https://www.evolllution.com/)

How does lifelong learning through continuing education 
affect employee’s productivity?

Continuous education helps employees to take on more 
projects and has a positive impact on the quality of 
work they are completing, it enhances employee’s skills 
set within the framework of their work environment, it 
improves mental health, and it makes employees more 
qualified and easier to promote. Moreover, this continuing 
education is recommended within the framework of 
the Sustainable Development Goals adopted by the 
United Nations, since September 2015 (SDG4: quality 
education), by reference to an article of UNESCO the 

Sustainable Development Goal 4 “Ensure inclusive and 
equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all”.

The SDG 4 includes four dimensions:

1. Society.
2. Environment.
3. Culture.
4. Economy. 

In order to achieve and develop skills related to the SDG 
4, the Professional Training Center of Saint-Joseph 
University of Beirut is offering short programs with a 
Certificate at the end, such as: Certificate in Management 
Excellence and Digital Transformation and an Executive 
Certificate in Coaching, Certificate in Leadership and 
Management Development program Webinars on design 
thinking, artificial intelligence, big data, transformational 
organisation, digital leadership and many other programs 
covering the five essential domains : “Arts, Literature 
and Human Sciences, Religious Sciences”, “Law, Political 
Science”, “Economics, Management, Banking, Insurance, 
“Engineering and Technology, Science”, “Medicine and 
Health”and sof skills. 

The Professional Training Center of USJ provides online 
and in person trainings in all domains. Moreover, needs 
analysis could be studied and consultancy can be 
delivered (in English, in French or in Arabic). 

Do not hesitate to contact us for personal development, 
for a tailor-made training program for your company 
and for any request.
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Click here to register

Jean Nakhoul is a Lebanese media 
personality, who started working in 
television field since 2009. He graduated 
from Notre Dame University (NDU) with 
a bachelor’s degree in Journalism and 
pursued his studies in media management 
in France. He is currently pursuing a master’s 

degree in Business at the American University of Beirut (AUB). A 
former News Editor, Reporter and presenter, Mr. Nakhoul handles 
the International Affairs department at MTV Lebanon during the 
Arab Spring and became the News Executive Producer.
Furthermore, Jean Nakhoul has produced several TV shows for 
Arab countries, notably for the Qatari channel beIN Sports, Abu 
Dhabi TV and Dubai TV. He is currently producing episodes and 
mini documentaries for Expo 2020 held in Dubai. Expert at the 
Professional Training Center of USJ.

Training

Public Speaking 
Date: May 23, June 3 and 6
Hours: From 6 to 8 pm
Location: Campus CIS- USJ, Room CFP, Building B, 
1st Floor
Cost: 200$ (Not Fresh- Bank transfer)

At the end of the training, you will be able to
•  Apply the basic elements of the speech 

communication process
•  Learn about tools and methods for controlling 

public speaking anxiety
• Craft a clear and impactful speech
•  Critisize other communicators using the 

principles of this course
• Create an actionable public value proposition 
•  Identify important values at stake along 

with performance indicators to guide the 
development of new ideas

•  Understand how to deliver public value and 
services

•  Analyse the viability of a public-value model 
•  Examine moral and ethical challenges that arise 

when seeking the improvement of public value 
outcomes

Practical skills
•  Design and deliver basic arguments clearly
•  Design and deliver informative presentations 

clearly
•  Design and deliver complex arguments 

persuasively
•  Speak confidently with appropriate rate, 

projection, movement, and vocal variety
• Evaluate and critisize speeches insightfully

$

  +961-70-119341    cfp@usj.edu.lb    www.cfp.usj.edu.lb
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ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ VIE DES CAMPUS

 Le Center for Learning Innovation and Customized 
Knowledge Solutions (CLICKS) a dévoilé le 28 février 
2022, les nominés dans chacune des quatre catégories 
de l’édition 2022 du prix Zairi International Awards for 
Excellence in Higher Education. 

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) a été 
présélectionnée pour la catégorie « Prix d’excellence 
pour contribution exceptionnelle à but non lucratif à la 
communauté » (Award of Excellence for Outstanding Non-
Profit Contribution to the Community), pour l’Opération 
7e jour (O7) qui est constituée de 36 Cellules thématiques 
regroupant des étudiants qui s’engagent, suite à leur 
formation universitaire, en tant que citoyens actifs, pour le 
développement du Liban et l’aide aux populations durant 
les crises telles que la guerre, la pandémie du COVID et 
l’explosion du port de Beyrouth. L’O7 fournit un modèle 
exceptionnel pour les programmes d’engagement civique 
à grande échelle, institutionnalisés et multidisciplinaires. 

Les trois premières institutions présélectionnées pour 
chaque catégorie ont été choisies parmi plus de 90 
candidatures reçues de 31 pays, après avoir démontré 
comment elles ont contribué, de manière significative, 
à leurs communautés, et ont été en mesure de fournir 
des preuves sur la réalisation d’avantages tangibles et 
durables.

La prochaine étape comprendra une évaluation 
indépendante par un jury dirigé par le Dr Peter J. Wells, 
chef de l’enseignement supérieur à l’UNESCO, pour 
sélectionner les lauréats 2022 pour chaque catégorie :

1. Prix d’excellence pour la transformation numérique
2. Prix d’excellence pour l’impact de la recherche
3. Prix d’excellence pour l’éducation disruptive
4.  Prix d’excellence pour contribution exceptionnelle à 

but non lucratif à la communauté.

LE PRIX ZAIRI INTERNATIONAL AWARDS FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION 

Les gagnants de chaque catégorie seront annoncés lors 
de la cérémonie d’ouverture du 5e Forum MENA sur le 
leadership dans l’enseignement supérieur, qui se tiendra 
le 23 mars 2022 à Dubaï. 

Le prix international Zairi pour l’excellence dans 
l’enseignement supérieur est une reconnaissance 
internationale des performances exceptionnelles des 
établissements d’enseignement supérieur du monde 
entier, dans des domaines liés à la recherche, la 
transformation numérique, l’engagement communautaire 
et à ceux qui ont relevé avec succès les défis mondiaux de 
l’éducation. Il est administré annuellement par CLICKS. 
Il vise à mettre en lumière les réussites inspirantes des 
établissements d’enseignement supérieur et à célébrer 
les institutions qui ont développé et mis en œuvre des 
réponses créatives aux problèmes actuels du secteur.

L’USJ : WORKPLACE OF THE YEAR 

Ces deux dernières années, l’USJ a été témoin d’une 
crise socio-économique, d’une pandémie et d’une 
double explosion sans précédents dans l’histoire du 
Liban. Face à un pays et un peuple dévastés, l’Université 
s’est engagée à soutenir sa communauté interne et à 
sensibiliser le grand public. Deux initiatives sont lancées 
en 2020 : « Rise to Bloom » et « USJ en mission ». Grâce 
à elles, l’USJ se voit remporter le prix du meilleur lieu 
de travail (Workplace of the year) du THE Awards Asia 
2021, organisé par Times Higher Education le mardi 14 
décembre 2021. Un prix qui récompense une institution 
ayant fait preuve d’un engagement exceptionnel visant à 
créer un environnement positif pour son personnel. 

« C’est une réponse adaptée à ces circonstances qui a 
abouti à la création d’un environnement de travail très 
positif », note le jury.

L’USJ a bel et bien fleurit en aidant son personnel à se 
relever !  
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VIE DES CAMPUSACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉVIE DES CAMPUS

 Le mardi 1er février 2022, l’USJ a accueilli à l’Auditorium 
François S. Bassil au CIS, le Secrétaire des relations avec 
les États, ministre des Affaires Étrangères du Saint Siège 
au Vatican, Son Excellence Monseigneur Paul Gallagher, en 
visite au Liban pour présider un colloque sur l’Exhortation 
apostolique post-synodale « Une espérance nouvelle pour 
le Liban », 40 ans après sa parution. La rencontre eut lieu 
en présence de S.E. Monseigneur Joseph Spiteri, Nonce 
Apostolique, les Vice-Recteurs, Doyens, Directeurs, 
des enseignants, des représentants des étudiants, des 
personnalités politiques et diplomatiques ainsi que Pr 
Roula Abi Habib Khoury, Directrice du Centre d’études 
pour le monde arabe moderne (CEMAM). Pr Abi Habib 
Khoury a ouvert la séance en remerciant Gallagher 
pour avoir doublement honoré l’USJ puis en donnant la 
parole au Père Salah Aboujaoudé s.j., Vice-Recteur et 
représentant du Pr Salim Daccache s.j. « L’USJ comme 
tout le secteur éducatif au Liban, se trouve aujourd’hui 
dans une situation très délicate. Le Liban est au bord 
d’un effondrement complet. » s’alarme Aboujaoudé. 
« L’absence du Recteur qui se trouve à Paris ces jours-
ci s’insère dans l’effort acharné d’appuyer la caisse de 
solidarité à l’Université. », ajoute-t-il.

Lorsque Mgr Paul Gallagher prend la parole, il témoigne 
de l’attachement du Vatican au vivre-ensemble 
interconfessionnel « Le Liban est important, non seulement 
pour les Libanais mais aussi pour le monde entier, en 
tant que berceau d’ancienne civilisation.  De plus le Liban 
est une terre chère à l’Église catholique, puisque c’est 

 Fondée en 1998 par le Professeur Mounir Chamoun, 
l’Université pour tous de l’USJ (UPT) développe, pour 
la première fois, son offre de formation en incluant de 
nouveaux cours conçus spécialement pour les lycéens. 
Les adolescents âgés de 15 ans et plus peuvent ainsi 
préparer leur entrée à l’Université en suivant les cours et 
les ateliers que l’UPT propose. De plus, les « cours sont 
désormais programmés en deux semestres : octobre-
décembre et janvier-mars, à raison de dix séances par 
semestre, avec la possibilité d’un troisième semestre avril-
juin. » explique le Professeur Gérard Bejjani, Directeur 
de l’UPT depuis 2009. Rappelons que depuis la rentrée 
2018/2019, l’UPT propose également une formation 
inclusive destinée aux étudiants à besoins spécifiques. 

Malgré la pandémie du Covid-19, l’Université pour tous 
s’est directement adaptée à la situation afin de pouvoir 

RENCONTRE AVEC S.E. MGR PAUL GALLAGHER 

L’UPT S’OUVRE AUX LYCÉENS 

un lieu où les chrétiens ont toujours vécu et joué un rôle 
fondamental. Au Liban, comme partout au Moyen-Orient, 
les chrétiens ont toujours partagé la vie quotidienne avec 
les musulmans développant ainsi une relation unique à 
travers les siècles.  Il en résulte une certaine symbiose 
qui a engendrée une forme de culture, où les différentes 
traditions et pensées ont été capable d’entrer dans un 
dialogue significatif. »

Enfin la rencontre a été marquée aussi par les interventions 
du public, surtout des proches de victimes de l’explosion 
du Port de Beyrouth.   

poursuivre sa mission en proposant des cours en ligne. 
Les cours sont assurés à Beyrouth dans l’enceinte de 
l’UPT ainsi qu’à Jbeil dans les locaux de la Young Women’s 
Christian Association (YWCA).    
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VIE DES CAMPUSACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

 Le jeudi 10 février 2022, l’Observatoire de la 
Fonction publique et de la bonne gouvernance (OFP) de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), a organisé, 
dans le cadre du développement de la gouvernance 
environnementale, le premier séminaire environnemental 
intitulé « Gouvernance environnementale - Défis et 
opportunités », en partenariat avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement et en coopération 
avec le ministère de l’Environnement. Etaient présents 
le Recteur de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j., le Directeur 
de l’OFP, Pr Pascal Monin, la représentante résidente du 
Programme des Nations Unies pour le développement 
au Liban, Mme Céline Moyroud, le Ministre de 
l’Environnement, Dr Nasser Yassin, le Pr Charbel 
Maroun, l’ancien ministre de l’Environnement, Damianos 
Kattar, le président du Conseil économique et social, 
M. Charles Arbid, la directrice d’ Ecocentra, Mme Lama 
Bashour, un représentant du Consortium libanais pour 
l’environnement, M. Malik Ghandour, un représentant 
du Mouvement environnemental libanais, M. Fadlallah 
Hassouna, et la représentante de la Coalition pour la 
gestion des déchets, Mme Samar Khalil. 

« GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE - DÉFIS ET OPPORTUNITÉS »

LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE DANS LE SECTEUR DE L’EAU 
ET DES EAUX USÉES

Plusieurs intervenants ont pris la parole, dont le Professeur 
Pascal Monin, Directeur de l’OFP, qui ouvre la séance 
inaugurale en soulignant que la bonne gouvernance est 
une nécessité dans le travail des différents secteurs et 
institutions, et l’environnement en fait partie.

Dans son mot, le Pr Salim Daccache s.j., a parlé du 
grand danger qui menace le monde entier en raison du 
changement climatique. Il a également présenté le travail 
de l’Université au niveau du dossier environnemental 
et les études menées sur la pollution de l’air et de 
l’eau, et d’autres secteurs concernant la gouvernance 
environnementale. 

 Le jeudi 10 février 2022, l’Observatoire de la 
Fonction publique et de la bonne gouvernance (OFP) de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), a organisé, 
dans le cadre du développement de la gouvernance 
environnementale, le premier séminaire environnemental 

intitulé « Gouvernance environnementale - Défis et 
opportunités », en partenariat avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement et en coopération 
avec le ministère de l’Environnement. Etaient présents 
le Recteur de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j., le Directeur 
de l’OFP, Pr Pascal Monin, la représentante résidente du 
Programme des Nations Unies pour le développement 
au Liban, Mme Céline Moyroud, le Ministre de 
l’Environnement, Dr Nasser Yassin, le Pr Charbel Maroun, 
l’ancien ministre de l’Environnement, Damianos Kattar, 
le président du Conseil économique et social, M. 
Charles Arbid, la directrice d’ Ecocentra, Mme Lama 
Bashour, un représentant du Consortium libanais pour 
l’environnement, M. Malik Ghandour, un représentant 
du Mouvement environnemental libanais, M. Fadlallah 
Hassouna, et la représentante de la Coalition pour la 
gestion des déchets, Mme Samar Khalil. 
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VIE DES CAMPUS ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ VIE DES CAMPUS

 Le mardi 8 février 2022, la cérémonie de remise 
du « Prix Bechara et Carmen Obeji pour la créativité 
et l’innovation » a été organisée par le Centre 
d’entrepreneuriat et de compétences EC2, la Faculté des 
sciences économiques (FSE) et la Fondation USJ de l’USJ, 
pour la deuxième année consécutive. Etaient présents le 
Pr Salim Daccache s.j, Recteur de l’USJ, Dr Riad Obegi, 
Président de Obeji Group, Dr Christian Makari, Président 
de la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ, 
Mme Joumana Hobeika, Présidente de l’Association des 
Anciens de la FSE, huit équipes en compétition et une 
foule d’étudiants et d’amis de l’USJ.    

« Renforcer l’entreprenariat est devenu une obligation 
pour le développement. Ces bourses sont aujourd’hui 
un moteur pour motiver les étudiants à proposer des 
projets d’innovation. Ce prix vient couronner ceux et 
celles qui ont su matérialiser de belles idées dans le 
réel. Ce passage au réel est un signe du succès qui dure 
et qui devient une belle réussite sociale et individuelle, 
comme celle des projets proposés. » lance le Pr Daccache 
lors de son discours. « Nos jeunes ne doivent pas 
démissionner et déserter de leur pays. Notre économie 

 La Faculté des sciences (FS) de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth a annoncé la publication de la 
première base de données portant sur la contamination 
des denrées alimentaires au Liban par les mycotoxines. 
Ce rapport décrit en détails l’état des lieux au Liban, en se 
basant sur l’ensemble des études scientifiques couvrant 
le taux de contamination des denrées alimentaires par 
ces toxines au niveau national. 

Ce travail est le fruit d’une collaboration scientifique 
effectuée entre le Professeur associé Andre El Khoury, 
Responsable du Master en chimie alimentaire et Directeur 
du laboratoire mycotoxicologie et sécurité sanitaire 
des alimentaire (LMSA) à la FS, Docteur Rouaa Daou, 
Chercheuse au sein du LMSA (FS), Professeur Ali Atoui, 
Enseignant-Chercheur à la Faculté des sciences section 5 
de l’Université Libanaise (UL) et Professeur Maha Hoteit, 
Chef de service du centre de veille nutritionnel au sein 
du Centre national de la qualité du médicament, de 
l’alimentation, de l’eau et des produits chimiques de l’UL 
et responsable du Master en nutrition clinique et santé 
Publique à la faculté de santé publique-section I à l’UL. 

« PRIX BECHARA ET CARMEN OBEJI POUR LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION »

PREMIÈRE BASE DE DONNÉES SUR LA MYCOTOXINE

ne pourra vivre sans l’innovation et le développement de 
l’entreprenariat », conclut le recteur de l’USJ.

À la fin de la cérémonie, le jury, composé de Mme Maria 
Hraoui, Dr Amal Torbey, Dr Ursula El Hage, Pr Georges 
Andréa et un représentant de Ogebi Group, a octroyé la 
première place du « Prix Bechara et Carmen Obeji pour 
la créativité et l’innovation » à Agonista, la deuxième à 
Lightchaine Network et la troisième à Saveurs et Délices.
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ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

FONDATION USJ

« Il y a autant de générosité à recevoir qu’à donner. » 
Julien Green

3 RENCONTRES DE MARQUE À PARIS 
POUR QUE L’USJ ET L’HDF PUISSENT RESTER DEBOUT !

Brigitte Macron, Présidente de la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 

de France reçoit le Recteur de l’USJ

Au Sénat, devant les sénateurs du 
Groupe d’amitié France-Liban, le Recteur 

de l’USJ tire la sonnette d’alarme pour 
que l’USJ et l’Hôtel-Dieu de France 

puissent rester debout !

Rencontre et déjeuner donné par 
l’Oeuvre d’Orient en l’honneur de la 

délégation menée par le Recteur de l’USJ

Dans la continuité de notre campagne 
de sensibilisation et de levée de fonds 
entamée par notre Fondation avec à sa 
tête le Recteur de l’USJ, le Pr. Salim 
Daccache, une visite à Madame 
Macron, s’est tenue à l’Élysée le 1er 
février en guise de remerciement pour 
le vif et profond intérêt qu’elle porte à 
l’USJ, à l’hôpital Hôtel-Dieu de France 
et aux Libanais. Pour cette rencontre, 
riche en échanges et porteuse d’espoir, 
le Père Daccache était accompagné du 
doyen de la Faculté de médecine, le Pr. 
Roland Tomb et de la directrice de la 
Fondation USJ-HDF, Mme Cynthia Ghobril 
Andrea. 

Toujours dans le cadre du déplacement 
à Paris, le Recteur de l’USJ, Pr. Salim 
Daccache, accompagné de Roland 
Tomb, doyen de la faculté de médecine, 
de Cynthia Ghobril Andrea, directrice de la 
Fondation USJ-HDF, et d’Yves Choueifaty, 
membre du conseil de gouvernance de 
la Fondation, a été auditionné au Sénat par 
la présidente du groupe interparlementaire 
d’amitié France-Liban, la sénatrice 
Christine Lavarde (LR), en présence d’un 
parterre de sénateurs et sénatrices. 
Plusieurs sénateurs étaient d’ailleurs 
présents en ligne lors de cette audition 
en raison des règles sanitaires 
imposées...

Une messe concélébrée par Monsei-
gneur Gollnisch et le Père Daccache 
s’est tenue à Paris, le 3 février dernier 
dans la chapelle de l’Œuvre d’Orient, 
juste avant le déjeuner donné par 
Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur 
général de l’Œuvre d’Orient, en l’honneur 
du Recteur de l’USJ, Salim Daccache 
qui était accompagné de la directrice 
de la Fondation USJ-HDF, Mme Cynthia 
Ghobril Andrea. Ont pris part à cette 
rencontre, l’équipe de l’Œuvre d’Orient 
dont notamment son président, 
Jean-Yves Tolot, ainsi que Vincent Cayol, 
André Maillard, Jérôme Dartiguenave, 
Armelle ...
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Chers Alumni, où que vous soyez, permettez-moi de vous transmettre la reconnaissance 
sincère de toute notre communauté qui arrive à poursuivre sa mission avec foi en l’avenir, 
entourée de votre soutien généreux et esprit solidaire. 
 
Malgré un contexte difficile cette année encore, nous poursuivons nos 4 campagnes de levée de fonds lancées au lende-
main de l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth dans le cadre du « Fonds d’urgence et de solidarité USJ-HDF». Vous 
trouverez d’ailleurs dans la page suivante un document intitulé : « Nos campagnes, donations et donateurs » qui fait un bilan 
des donations par campagne de 2020 à ce jour. L’initiative « Une Promo, une bourse », lancée par la Fédération des Anciens 
de l’USJ, se distingue par l’engagement indéfectible de nos Alumni et continue à alimenter le Fonds de bourses dans le 
cadre de la campagne « Donner pour éduquer ». A ce jour, les anciens ont contribué d’un montant de $70,000 qui 
représente 90 bourses aux étudiants.
 
Grâce à chacune et chacun d’entre vous, aucun étudiant ne pouvant payer ses droits de scolarité n’a quitté ses études - le 
droit à l’éducation et aux soins de santé pour tous étant une constante que nous défendons et continuerons à défendre. 
Avec notre Recteur, partout et auprès de tous, nous revendiquons ce droit à l’éducation et aux soins, pour solliciter un 
maximum d’aides et de bourses. 
 
Votre attachement à l’USJ nous honore et est une bénédiction pour les nouvelles générations qui, grâce à vous, peuvent 
garder espoir en leur avenir académique au Liban dans une université qui, en dépit de tout, arrive à garder son excellent 
niveau reconnu à l’international. 
 
Nous ne vous le dirons jamais assez, oui, notre Fondation USJ puise sa force dans chacun d’entre vous ! Et parce qu’il n’y a 
pas de petite donation, faites vos dons, vous en sortirez grandi et nous aussi, de pouvoir mener au mieux notre mission 
d’aide.
 
Avec ma reconnaissance infinie,

Cynthia Ghobril Andrea
Directeur de la Fondation USJ

Chers Alumni,
 
En ce premier trimestre de l’année 2022, les défis demeurent 
nombreux pour la Fondation USJ afin d’accompagner et appuyer 
au mieux l’université et son hôpital ; la crise économique et sociale 
rendant les besoins de nos étudiants et des patients de l’HDF de plus 
en plus urgents.

Pour lire l'article complet, cliquez ici

https://www.usj.edu.lb/news.php?id=11608
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2020-2022

Suite à l’explosion dévastatrice survenue dans le port de Beyrouth, le mardi 4 août 2020, qui a 
non seulement défiguré notre ville mais aussi l’USJ et son hôpital universitaire, l’Hôtel-Dieu de 
France (HDF) qui ont subi d’énormes dégâts, notre Fondation a alors lancé un « fonds d’urgence 
et de solidarité USJ/HDF » qui groupe 4 Campagnes de levée de fonds :

Donner pour Éduquer
L’USJ a lancé avec la Fondation USJ en collaboration avec la Fédération des Associations des Anciens de 
l’USJ : La Campagne 2020 « les uns pour les autres », Donner pour éduquer. Une campagne de levée de 
fonds ayant pour objectif de collecter 2020 bourses et dont le coût est estimé à 10 millions de dollars.

Donner pour Rebâtir : réhabilitation des campus et facultés dévastés.
L’estimation des coûts pour la réhabilitation de nos 5 campus et pour celle de nos bâtiments patrimoniaux 
(la Bibliothèque Orientale, le Théâtre Monnot, le Musée de Préhistoire, l’Université Pour Tous, …) situés 
à quelques mètres de l’explosion, s’élève à plus de 2 millions de dollars.

USJ en Mission :  projet humanitaire, soutien aux familles défavorisées.
Suite à l’explosion, plus de 300.000 familles ont été sinistrées. Le projet humanitaire « USJ en mission » 
vise à subvenir aux besoins de 1000 familles en leur assurant une boîte de denrées alimentaires, des 
plats chauds et en les aidant dans le chantier de reconstruction de quelque 77 maisons d’étudiants ou 
de personnel administratif et enseignant de l’USJ, complètement dévastées. 
Estimation du projet : 800,000 USD. 
Donner pour Soigner :  soutien à l’Hôtel�Dieu de France.
L’Hôtel-Dieu de France, notre hôpital universitaire, qui a accueilli plus de 800 blessés le soir du drame, a 
déclenché son « plan désastre » et ses équipes, engagées comme toujours, sont restées en première 
ligne, malgré les dégâts matériels que l’hôpital a subis. 
Premières estimations des travaux de réparation : 
2 millions de dollars.
Estimations des besoins de l'HDF pour 2022:
 • Équipements biomédicaux : 4 millions de dollars.
 • Fonds social HDF (Soutien aux patients) : 2.5 millions de dollars.

NOS CAMPAGNES, DONATIONS 
ET DONATEURS.
FONDATION USJ

GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ ET LA SOLIDARITÉ DE NOS ALUMNI ET AMIS DE L’USJ-HDF, 
NOUS AVONS COLLECTÉ À CE JOUR:

La majorité de nos fonds ont été collectés 
grâce à nos 4 campagnes

Donner
pour Éduquer

Donner
pour Rebâtir

USJ 
en mission

Donner 
pour Soigner

$4,018,267 $1,207,438 $270,230 $4,958,688 dont la valeur des dons en nature s’élève  à $3,280,655

$10,000,000 $2,000,000 $800,000 $8,500,000

40%

60%

34%

58%

$10,454,623 

$21,300,000
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ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

Saint Joseph University of Beirut

DEPUIS 2020, À CE JOUR

donateurs
1902

CATÉGORIES DE DONATEURS

93%

1.3%

0.7%

ONG locales 11
Institutions religieuses  5
Institutions académiques  4
ONG internationales 3
Organismes internationaux 2

1778
Individus

61
Secteur privé

25
Fondations 13

Association des anciens de l'USJ

25
Autres

3.5%

1.5%

TYPE DE DONATEURS

10%

3%

51%
36%

Employés
& enseignants

Etudiants

52

Anciens USJ

Amis

687

184 979

PAYS D'ORIGINE

MODE DE PAIEMENT

371

50%
19.5%

10%

0.5%

372
Virements

En espèces

194
Chèques

956

9

En ligne

Dons en nature

19.5%

Liban 987

États-Unis 648

France 95

Dubaï  42

Abu Dhabi  18

Autres 112

* En particulier : Canada, Belgique, 
 Suisse, Allemagne et Qatar.

52%

34%

5%

2%

1%

6%
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Saint Joseph University of Beirut

L E S  N O U V E A U T É S
DE  LA  FONDAT ION USJ

OUR CAMPAIGNS,
DONATIONS AND 
DONORS

DONNER POUR 
REBÂTIR

SCAN ME

C H A Q U E  D O N
C O M P T E !  
MERCI  POUR  VOTRE
SOUT IEN  CONT INU

https://www.usj.edu.lb/intrane-
t/actu/pdf/11223_1782.pdf

QUI SOMMES NOUS?
L’ÉQUIPE DE LA 
FONDATION USJ

Saint Joseph University of Beirut

https://www.usj.edu.lb/fondationusj/pdf/campaigns.pdf
https://www.usj.edu.lb/fondationusj/pdf/campagne.pdf
https://www.usj.edu.lb/fondationusj/pdf/equipe.pdf
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ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES POLITIQUES 
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

ASSOCIATIONS

 L’Association des Anciens de la Faculté de droit, 
des sciences politiques et des sciences économiques 
a offert un dîner en l’honneur du bâtonnier de 
l’Ordre des avocats de Beyrouth nouvellement élu, 
Nader Gaspard (FDSP, 1983), Alumnus et membre 
du comité exécutif de l’Association, le vendredi 
10 décembre 2021, au restaurant Le Maillon. Une 
médaille commémorative lui a été remise en présence 
du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, de Léna 
Gannage, Doyenne de la Faculté de droit et des sciences 
politiques, du Ministre de l’éducation nationale Abbas 
Halabi, Président de l’Association ainsi que des membres 
de l’Association.  

Dans son discours, le Président Halabi félicite le nouveau 
bâtonnier : « je l’appelle, comme je le connais, à ne pas 
compromettre le droit, à travailler dans le respect de 
l’ordre public, à être attaché à l’institution, et à ne pas 
laisser une affaire « nationale » sans soins, car c’est le 
rôle du syndicat. Son travail est de s’occuper de chaque 
avocat. » Il a également souligné la nécessité de fortifier 
le système judiciaire « La justice est en crise, tout comme 
le pays. Le pays reste si le pouvoir judiciaire reste. Mais 
si le pouvoir judiciaire disparait, il n’y a ni État ni patrie. 
Prenez soin de votre syndicat. Je vous souhaite du 
succès ».  

Lors de sa prise de parole, le nouveau bâtonnier 
remercie l’Association des Anciens de la Faculté de droit, 

 Le 16 décembre 2021, des membres du comité exécutif de l’Association des Gestionnaires diplômés de 
l’USJ nouvellement élu ont rendu une visite de courtoisie au Recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache s.j. Le 
Président Roger H. Wehbe (FGM, 1981) était accompagné de Léna Jalkh (FGM, 1981), Antoine Matar (FGM, 1987), 
Elie Rezkallah (FGM, 1976), Mona Boustani (FGM, 1984), ainsi que Patrick Gerios (FGM, 2007). 

Lors de cette rencontre les membres ont fait part de leurs projets futurs et se sont engagés à préserver la mission, 
la vision et les valeurs de l’USJ. Une réunion d’échanges et d’évaluation est prévue mensuellement.

RÉSEAU DES ANCIENS

des sciences politiques et des sciences économiques 
de l’USJ, et déclare « Je suis d’elle et pour elle, et je 
reviendrai chaque fois que j’aurai besoin de conseils 
ou d’accompagnement pour faire face à des difficultés. 
Je remercie la FDSP pour tout le savoir qu’elle nous a 
apporté. Cette Université et le Barreau sont jumeaux. 
Si la Faculté se porte bien, l’Ordre se porte bien ». Et 
d’ajouter « Je ne ménagerai aucun effort et suis prêt à 
toutes sortes d’assistance pour soutenir la continuité de 
la Faculté de droit car sa continuité est l’un des piliers 
de la continuité et de la résurrection du Liban…. Vive 
la Faculté de droit, vive l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth et vive le Liban » conclut-il. 

ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE L’USJ
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 L’Association des Infirmières Diplômées de l’USJ 
a élu son nouveau comité, le 28 février 2022. 

La nouvelle équipe se compose comme suit : Gisèle Hajal 
Chemali (FSI, 1980) : Présidente ; Marie Rose Karam 
(FSI, 1989) : Vice-Présidente ; Najat Hatab (FSI, 1981) : 
Secrétaire ; Grace Ghafari (FSI, 1981) : Aide secrétaire ; 
Nawal Tabet (FSI, 1982) : Trésorière ; Doris Daher (FSI, 
1989) : Aide trésorière ; Hala Hnein (FSI, 2017), Hyam 
Dagher (FSI, 1981) et Pauline Merheb (FSI, 2008) : 
Membres. 

La Présidente sortante de l’Association, Sœur Linda 
Raad, a félicité les membres nouvellement élus et les a 
invités à sauvegarder leur attachement à la profession, à 
la Faculté et à l’Université : « Notre attention pour vous 
est inconditionnelle. Notre confiance en vous est absolue. 

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES DE L’USJ 

Tout doit finalement converger dans le sens de servir 
l’humanité et d’assurer à notre Association l’avenir brillant 
qu’elle mérite et à laquelle nous croyons profondément. » 

Nous souhaitons tout le dynamisme et beaucoup succès 
au nouveau comité !

RÉSEAU DES ANCIENS ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE L’USJ À MONTRÉAL 

 L’Association des Anciens étudiants de l’USJ 
à Montréal a élu son nouveau comité, le 5 février 
2022, appuyé par la Fédération des Anciens de l’USJ.

La nouvelle équipe s’engage à continuer le travail déjà 
entamé et se compose comme suit : Jean Ghannoum 
(ESIB, 1987) : Président ; Joëlle Malek (FSI, 2001) : Vice-
Présidente ; Michael John Atweh (FSE, 2020) : Trésorier ; 
Marlène Khnaisser Berbari (FDSP, 1980) : Activités et 
Evénements et Cassia Haddad (IPM, 2019) : Secrétaire, 
Communications. 

La nouvelle équipe annoncera très prochainement son 
plan d’action. Si vous êtes Ancien étudiant de l’USJ et vous 
résidez à Montréal, vous pouvez rejoindre l’Association 

et adhérer à son groupe sur Facebook : Association des 
Anciens de l’USJ à Montréal : 
https://www.facebook.com/groups/1422343734704240   

Nous souhaitons tout le dynamisme et beaucoup de 
succès au nouveau comité !  

https://www.facebook.com/groups/1422343734704240   
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PORTRAIT
RALPH BOU NASSIF (ESIB, 2005) : UNE HISTOIRE D’AMBITION 

 Ingénieur et entrepreneur, Ralph Bou Nassif (ESIB, 
2005) est avant tout un homme de vision. Très actif et 
en quête d’évolution constante, Ralph se fait remarquer 
dès son entrée dans le monde professionnel. En 2005, 
il obtient un Diplôme d’ingénieur, section électricité - 
option : informatique et réseaux de l’École supérieure 
d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) de l’USJ où il a été 
Président de l’amicale des étudiants. Il s’inscrit par la 

suite à l’HEC Paris et obtient un Master en management 
en 2007. 

Après ses études, il entame une carrière de consultant 
pendant 4 ans chez Booz & Company puis chez McKinsey 
& Company où il passe 3 ans. Il occupe ensuite un poste 
de chef de la stratégie chez Commercial Bank of Dubai 
pendant 4 ans avant de porter son propre projet. C’est en 
2011, que Ralph, son frère ainé Marc et Rabih Traboulsi 
(ESIB, 2002) ont l’idée de se lancer dans une aventure 
assez sucrée : l’apiculture : L’Atelier du miel voit le jour. 

Sans pour autant quitter son travail chez Commercial 
Bank of Dubai, Ralph consacre de plus en plus de temps à 
son nouveau projet. Sa mère, Zalfa, leur prête main-forte. 
Au fil des années, L’Atelier du miel a acquis une solide 
réputation sur le marché libanais ; un miel naturel, une 
grande variété de parfums avec des confiseries à base 
de miel et de très beaux emballages. Les ruches sont 
déplacées vers le littoral quand il commence à faire froid 
en montagne pour un miel 100% naturel toute l’année 
! Certaines ruches de L’Atelier du miel sont également 
placées sur le toit d’un immeuble à Badaro, dans les 
jardins de particuliers, à l’ESA, à la Résidence des Pins et 
au Palais Présidentiel. En effet, à travers cette initiative 
verte ils proposent un service local qui permet aux 
passionnés de la nature, de pouvoir cultiver leur propre 
miel à la maison !

Enfin Ralph ne s’arrête pas là ! En 2017, il fonde StratHaus. 
Un cabinet de conseil en stratégie basé en Europe et au 
Moyen-Orient. Le cabinet aide les entreprises à améliorer 
leurs performances en les impliquant dans un parcours de 
développement de stratégie collaborative. 
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ALINE KAMAKIAN (FGM) : « SE SOUVENIR, NE PAS OUBLIER »

 Passionnée de gastronomie et fière de ses origines 
arméniennes, Aline Kamakian, la PDG de Fig Holding 
qui a fondé deux restaurants arméniens primés, ne se 
destinait pas à la restauration. Et pourtant…

Le parcours professionnel d’Aline Kamakian débute très 
tôt. C’est en effet à l’âge de 18 ans qu’elle s’introduit et 
travaille dans le secteur des assurances pour financer ses 
études universitaires. Après une maîtrise en marketing 
obtenue en 1991 de la Faculté de gestion et de 
management (FGM) de l’USJ, Aline poursuit sa carrière 
qui s’annonce brillante et se couronne par la création de 
la firme de courtage en assurances IIC - Insurance and 
Investment Consultant, spécialisée dans les hôtels et qui 
devient vite l’une des plus importantes sur le marché 
libanais.

Toutefois, Aline ne semble pas avoir oublié sa passion 
pour la gastronomie arménienne. Cette passion qu’elle 
partageait avec son père, décédé lorsqu’elle avait 17 
ans. C’est en cofondant « Mayrig » en 2003 dans le 
cadre raffiné d’une ancienne maison libanaise au cœur 
de Beyrouth, qu’elle exauce le rêve de son père, lui qui 
avait toujours voulu avoir un restaurant où accueillir ses 
amis et leur faire découvrir la richesse et la diversité de 
la gastronomie arménienne. « Mayrig » qui a reçu en 
2011 le Social Economic Award, est le premier restaurant 
arménien traditionnel au Liban. N’ayant pas trouvé de 
chefs cuisiniers arméniens, Aline se tourne vers les 
mères et les femmes au foyer, porteuses des traditions 
culinaires arméniennes, riches en saveurs et en arômes 
particuliers et transmis précieusement de génération en 
génération en dépit des aléas de l’histoire. L’explosion 
du Port de Beyrouth, le 4 août 2020, a été dévastatrice 
pour « Mayrig » et ses employés. Malgré les dégâts et 
les blessures, Aline a rouvert le « Mayrig » le mercredi 2 
septembre 2020. Elle en dira « C’est la seule façon de 
continuer. Notre but c’est de survivre ».

La réussite de Mayrig a ouvert la voie à des franchises 
à Dubaï (2013), Riyad (2016), aux Maldives (2017) 
et finalement à Erevan (2018). De nombreux concepts 
ont suivi : le restaurant « Batchig » à Antélias qui 
sert des spécialités régionales levantines avec une 
touche arménienne, « Lahmadjoun », une chaîne de 
restauration rapide ou « Kamakian », qui propose une 
gamme de produits confectionnés à partir d’ingrédients 
minutieusement choisis pour faciliter la préparation de 
plats arméniens chez soi ou bien « Made by Mayrig », 
« M Catering » et « K the kitchen ».

Engagée à promouvoir le patrimoine culinaire arménien, 
Aline signe en 2010 avec l’anthropologue Barbara 
Drieskens « Armenian cuisine ». Cet ouvrage constitue 
avec ses 139 recettes une initiation à la richesse de 
la cuisine arménienne. Le lecteur y découvre la culture 
arménienne à travers la gastronomie, les traditions, les 
fêtes, les saveurs et des ingrédients typiques etc.

Plus récemment en 2020, Aline lance sa chaîne Youtube 
et produit la série « Cook with Aline ». Avec plus de 
300 épisodes de 5 minutes chacun, « Cook with Aline 
» est plus qu’un répertoire de recettes : c’est un voyage 
culinaire et un retour sur l’histoire du peuple arménien, 
racontée à travers l’héritage culinaire qu’Aline entend 
diffuser de par le monde et qui la consacre ambassadrice 
de cet héritage.

Aline Kamakian a reçu le prix de l’entrepreneuriat féminin 
libanais de l’année en 2015 par la BLC Bank. Elle est 
Membre Honoraire au conseil de l’Association arménienne 
des produits alimentaires et du vin. Elle fait partie du 
conseil de l’Association libanaise de la franchise ainsi que 
du conseil de la Ligue libanaise des femmes d’affaires.
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JOELLE HAJJAR (ESIA, 2015) : GO BALADI

 Joelle Hajjar (ESIA, 2015) est co-fondatrice et 
responsable des opérations chez GO Baladi, une 
entreprise leader de la production de produits à base 
de lait de chèvre organique et qui fabrique des produits 
authentiques et innovants dans un écosystème durable. 
Dans un article publié sur le site Internet de WE4F - 
Water and Energy for Food, MENA, Joelle a partagé son 
parcours, ses ambitions et ses passions. 

Née d’un père ingénieur agroalimentaire, Joelle suit ses 
traces et obtient un Diplôme d’ingénieur agroalimentaire 
de l’École supérieure d’ingénieurs agroalimentaires 
(ESIA) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) 
en 2015. Elle décroche ensuite un Master en sécurité 
alimentaire de l’Université de Montpellier. Ses diplômes 
en poche, Joelle commence à travailler dans l’entreprise 
familiale GO Baladi. GO Baladi fait partie de la cohorte 
d’innovateurs WE4F MENA depuis 2021 et s’adresse à 
la fois au marché libanais et au marché régional (UAE et 
Koweït). WE4F soutient les entreprises et organisations 
les plus prometteuses et innovantes qui travaillent à 
produire plus de nourriture avec moins d’eau et des 
ressources énergétiques plus efficaces. Grâce à WE4F, les 
entrepreneurs de la région du Moyen-orient et de l’Afrique 
du Nord peuvent bénéficier d’un soutien financier a et 
technique pour rendre la production agro-alimentaire 
plus durable, productive et abondante.

Joelle ne cache pas l’inquiétude des débuts qui s’est vite 
transformée en espoir et enthousiasme à relever les défis 
auxquels elle était confrontée. Elle découvre ainsi une 
infinité d’opportunités dans un secteur qui constitue un 
pilier essentiel de l’économie libanaise.

Passionnée par l’agro-alimentaire, Joelle fait du bénévolat 
au Liban Sud dans le cadre du projet Agricultural farmers 
development and livelihoods. Le projet qui est financé par 
le Programme alimentaire mondial (WFP) en partenariat 
avec CARE International, promeut le développement de la 
production agro-alimentaire. Il s’adresse aux femmes et 
les encadre pour améliorer leurs compétences techniques 
en matière de production laitière et les encourage à 
adopter de nouvelles stratégies de commercialisation : 
C’est « une opportunité stimulante pour moi. Depuis 
2019, je pars dans le Sud pour apprendre aux femmes 
à produire chez elles du laban, de la labneh et d’autres 
fromages libanais, voire internationaux. Nous avons même 
développé de nouveaux produits, comme le halloumi farci 
à la confiture. » déclare Joelle. La plupart des femmes 
avec lesquelles elle travaille sont des femmes au foyer. 
Apprendre la fabrication du fromage contribuera à leur 
émancipation : Il y en celles qui ont commencé à travailler 
à domicile et qui produisent déjà leur propre gamme, la 
vendant dans des expositions ou dans des magasins de 
quartier.

PORTRAIT
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SARAH BEYDOUN (FLSH, 1998) : SARAH’S BAG

 Sarah Beydoun est une jeune femme dynamique, 
passionnée et déterminée, amoureuse de mode et d’art. 
Aujourd’hui fondatrice et directrice de la fameuse maison 
de couture libanaise et entreprise sociale Sarah’s Bag, 
elle conçoit des sacs à main et des accessoires de luxe 
unique en leur genre.

Née en 1973 au Liban, Sarah Beydoun appartient à une 
génération de designers basés à Beyrouth qui contribuent 
aujourd’hui à reconstruire la vie culturelle de la ville par 
leur passion créative. Elle a été l’une des premières 
créatrices au Liban à intégrer la culture pop du Moyen-
Orient dans le courant dominant et à raviver et réinventer 
les riches traditions de la région en matière d’artisanat, de 
broderie, de crochet et de fabrication de textiles. Sarah’s 
Bag est également l’une des entreprises sociales les plus 
connues du monde arabe.  « Une entreprise éthique 
et responsable, créatrice de valeurs pour la société. », 
selon la fondation norvégienne Business for Peace. Sa 
gamme de sacs à main et d’accessoires fabriqués à la 
main est conçue par plus de 200 ouvrières, la plupart des 
ex-détenues qu’elle a personnellement formés et avec 
lesquelles elle a travaillé au cours des quatorze dernières 
années. Sarah Beydoun a remporté le prestigieux prix 
Business for Peace en 2016, première femme libanaise 
à l’obtenir. 

Suite à une Licence en sociologie à l’Université américaine 
de Beyrouth (AUB), Sarah Beydoun obtient en 1998 une 
Maîtrise en sociologie et relations publiques de la Faculté 
des lettres et des sciences humaines (FLSH) de l’USJ. Au 
début de sa carrière, elle a travaillé avec Dar al Amal, 
une ONG qui s’occupe d’aider les femmes en prison. 
De cette façon, elle a eu accès à la prison de Baabda, 
où elle a été témoin des nombreux talents du personnel 
pénitentiaire. Peu de temps après, elle a décidé de lancer 
Sarah’s Bag en tant que projet de réhabilitation et pour 
donner aux travailleurs pénitentiaires une opportunité 
d’améliorer leurs moyens de subsistance. « J’assure 

toujours le programme de réinsertion dans les prisons 
de femmes de l’ONG Dar al-Amal. À leur sortie, les plus 
impliquées restent dans mon équipe : elles peuvent 
même créer des “ateliers” où travailleront d’autres 
femmes sous leur responsabilité. Ainsi, deviennent-elles 
des entrepreneuses au sein de leur propre communauté » 
explique Sarah. Ayant réuni son amour de la mode avec 
son désir d’autonomiser des femmes défavorisées, Sarah 
considère que beaucoup de belles choses sortent d’une 
crise. C’est ainsi qu’elle voit le monde et c’est ce qui a 
permis à sa marque d’exister depuis maintenant 20 ans. 
Elle sait tirer profit des situations. Pour Sarah, la pandémie 
du covid-19 a rapproché le monde et les consommateurs 
recherchent des exemples d’espoir, de gentillesse, de 
solidarité et d’humanité au sein des entreprises pour leur 
rester fidèles.  

Aujourd’hui Sarah Beydoun brille à l’international. 
Sa marque est proposée par des détaillants en ligne 
mondiaux et des concept stores comme Net-à-Porter, 
Collette, Matches London, et compte désormais 50 
points de vente dans plus de 22 pays. Ses sacs à main 
ont été repérés aux bras de nombreuses stars telles que 
Beyonce ou encore Amal Clooney. 
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HOMMAGE
HENRY CREMONA (1944 – 2022) : PARTI EN PAIX ET SÉRÉNITÉ

 Mes pensées vont à Henry Cremona, qui est parti 
en paix et en sérénité. Professeur de Philosophie et 
d’Humanités, il a laissé un grand impact dans la vie de 
ses étudiants et tout particulièrement dans la mienne, en 
me guidant depuis la classe de seconde vers le chemin qui 
m’a permis de devenir la personne dont je suis devenu 
aujourd’hui, tant au niveau professionnel que moral.

Au milieu de la guerre du Liban, en 1988, il a insisté à 
ce que je suive à la fois les deux curriculums, libanais 
et français. Il m’a toujours rappelé que la philosophie 
va de pair avec les mathématiques, et que pour réussir 
dans l’un il fallait comprendre l’autre. Il m’a rendu visite 
la veille de mon Baccalauréat pour s’assurer que j’étais 
bien prêt pour le lendemain. C’est à ses côtés que mes 
camarades et moi étions sortis pour la première fois de 
notre ville (et zone de confort) pour découvrir d’autres 
horizons et régions du Liban. Il m’a encouragé à m’inscrire 
à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et m’a ouvert les 
yeux sur Saint Thomas d’Aquin et Sigmund Freud. La liste 
est longue …

31 ans sont passés depuis que j’ai assisté à son cours la 
dernière fois, mais c’est comme si c’était hier. Son image 
restera vivante dans le cœur de ses étudiants.

Merci Henry Cremona et à bientôt. 

Charbel Cordahi (FGM, 1996)

Henry Cremona est né le 3 avril 1944 et nous a quitté le 18 janvier 2022.

Mgr Paul Marwan Tabet, Evêque de l’Eparchie Saint-Marron au Canada, décrira Henry Cremona comme « un 
ami personnel, un grand sage, philosophe, homme de pensée mais surtout de cœur, éducateur, bâtisseur 
d’esprits, artisan de paix, un homme de foi et d’espérance qui s’est préoccupé, toute sa vie, à examiner l’Etre 
illimité dans un être limité par les phénomènes de la vie… ».

Henry Cremona détient une Licence en philosophie de la Faculté de philosophie de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth (USJ), ainsi qu’un Diplôme d’études supérieures et un Doctorat en philosophie et sciences humaines 
de l’Université du Saint-Esprit - Kaslik (USEK). Il a enseigné la philosophie à l’USJ : à la Faculté de philosophie 
en 1970, à la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) en 1997, à l’Institut de lettres orientales 
(ILO) de 2010 à 2020 et à la Faculté de sciences religieuses de 2016 à 2018. Comme il a enseigné à l’Institut 
Saint-Paul – Harissa, au Collège de la Sagesse et à l’Université de la Sagesse ainsi qu’à la Faculté pontificale 
de théologie et à la Faculté de philosophie et des sciences humaines de l’USEK.

Auteur de nombreux publications et articles, il avait contribué à plusieurs colloques, symposiums et causeries 
traitant de pensée chrétienne engagée, de la formation philosophique, etc. Il avait fondé le mouvement d’action 
catholique « Fils de la lumière et de la joie » comme il était membre actif de plusieurs associations.

Qu’il repose maintenant dans la joie et la paix du Seigneur ressuscité !
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KHALED OUSSEIMI (1926 – 2021) : LA TOLÉRANCE À L’HONNEUR  

 L’USJ fait ses adieux à Khaled Ousseimi, le self-made 
man qui s’est éteint en novembre, à l’âge de 95 ans. 

Appartenant à une famille politique militante et proche du 
Roi Fayçal, Khaled Ousseimi est né le 13 octobre 1926 
à Damas. Il grandit pourtant à Beyrouth et s’inscrit en 
1947 à la Faculté de droit et des sciences politiques de 
l’USJ où il entame une Licence en sciences politiques. 

Entrepreneur et philanthrope, Khaled Ousseimi débute 
une carrière dans le commerce, l’industrie et les finances. 
Il fonde et préside le Gefinor Group, un groupement de 
sociétés dans plusieurs pays traitant de l’immobilier et 
de la finance et situé au cœur de Beyrouth dans l’un 
des plus beaux complexes de bureaux du Liban et du 
Moyen-Orient qu’il fit bâtir. Ousseimi fonde par la suite 
au Luxembourg la société de gestion de fonds Gefinor 
Holding qu’il préside jusqu’en 2007. 

En 1990, il crée la « Fondation Ousseimi » avec pour 
objectif prioritaire de contribuer à un monde plus 
tolérant. Dans l’esprit de Ousseimi, la tolérance est à 
la fois un état d’esprit et une attitude qui dépassent la 
méfiance, les craintes et les préjugés : c’est l’acceptation 
et l’ouverture à l’Autre dans toute sa diversité, en le 
reconnaissant comme un égal en droits et en libertés, 
et vivant non pas nécessairement comme lui, mais avec 
lui. Ainsi, la « Fondation » est la concrétisation d’un 
désir de partage avec autrui, ainsi qu’un hommage aux 
communautés dans lesquelles il a vécu tout au long de 
sa vie. C’est pourquoi Damas, Beyrouth et Genève, villes 
qui, chacune à sa manière a fait de lui l’homme qu’il est, 
font l’objet d’une attention particulière. Selon son site 
web, la « Fondation » soutient des projets liés à la culture, 
à l’enfance et au développement de la condition féminine 
dans les pays méditerranéens. Elle soutient aussi et à 
travers des bourses d’études, de jeunes libanais dans des 
universités prestigieuses notamment à l’USJ. C’est ainsi 
qu’entre 2008 et 2014, des bourses ont été attribuées 

à travers le Service social de l’Université à des étudiants 
brillants mais n’ayant pas les moyens pour poursuivre 
leurs études, sans distinction aucune de nationalité, de 
genre, de race, de couleur et de religion.

La « Fondation Ousseimi » décerne par ailleurs le « Prix de 
Tolérance » à des personnalités ou des institutions qui par 
leurs idées, et surtout leurs actes, contribuent de façon 
déterminante à plus de compréhensions entre les hommes 
et à un monde plus tolérant. Le premier récipiendaire du 
« Prix » fut Nelson Mandela (2004), suivi notamment du 
Festival de Fès des Musiques Sacrées (2006) ou encore 
la Fondation Initiative et Changement de Caux (2014), 
la Fondation Hirondelle (2017) et Michel Zaccour à titre 
posthume (2019).  

Dans l’hommage qu’il lui rendit dans le quotidien Al Nahar 
le 27 novembre 2021, l’expert économique Marwan 
Iskandar témoigne sur la longue et riche carrière de 
Khaled Ousseimi, que ce soit en Suisse, au Luxembourg 
ou en France. Son parcours, dit Iskandar, l’a poussé 
à former avec des amis proches un groupe d’échange 
et de concertation sur des questions économiques et 
financières. Il le décrit par ailleurs comme étant l’une 
des rares personnes ayant connu un succès régional et 
international et qui seraient restées ouvertes au débat 
politique et social sérieux et constructifs. 
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ANCIENS DE L’USJ : 
Vous avez accès aux ressources 

documentaires des bibliothèques

Vous êtes Ancien de l’USJ ?

Vous pouvez travailler dans les bibliothèques 
de Campus et consulter les ouvrages et revues - 
papier et numérique - sur place.

Un accès à  distance aux bases de données 
auxquelles l’Université est abonnée vous est 
également offert. Afin d’en bénéficier, vous 
devez avoir payé votre cotisation annuelle à 
votre association d’Anciens. Un compte vous est 
alors ouvert à travers le Service informatique du 
Rectorat et l’accès à distance est aussitôt activé 
par l’octroi d’un code et d’un mot de passe.

Vous pourrez ainsi consulter ces bases de 
données de tout endroit à l’extérieur des 
Campus de l’USJ.

N’hésitez pas à vous informer auprès de vos 
bibliothèques et vos associations d’Anciens 
pour pouvoir en bénéficier.

(hard copy, numériques)
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RONALD YOUNES (FMD, 1992) 

 Le dimanche 9 janvier 2022, Pr Ronald Younes 
(FMD, 1992) est élu Président de l’Ordre des 
dentistes. Candidat de la Faculté de médecine dentaire 
(FMD) de l’USJ, Pr Younes représente l’opposition, les 
forces du changement, la mouvance du 17 octobre et se 
proclame indépendant de tout parti politique traditionnel. 

Pr Ronald Younes est titulaire d’un Diplôme de docteur 
en chirurgie dentaire de la FMD (1992) qu’il complète 
par un Diplôme universitaire «Pédagogie universitaire : 
démarches pédagogiques innovantes» en 2010 de la 
Faculté des sciences de l’éducation (FSEDU). Toujours 
en 2010, il obtient son Doctorat d’université en biologie 
et matériaux du milieu buccal de la FMD. Dr Younes est 
professeur à la FMD depuis 1996. Il est également, depuis 
2019, co-directeur de l’Unité de biologie orale au Cranio-
Facial Research Laboratory (CFRL) de la FMD. Il a à son 
compte plusieurs articles scientifiques publiés dans des 
revues internationales de même qu’il est l’auteur du livre 
« Sinus Grafting Techniques - A step by step guide », édité 
par Springer International Publishing (2015-Suisse) etqui 
fut un grand succès. Dr Younes a donné de nombreuses 
conférences dans plusieurs pays européens et de la 
région Mena ainsi qu’aux Etats-Unis (EAO, Europerio, 
EFOSS, AEEDC, SDM, BIDM, FDI, ITI et ADA). Pr Ronald 
est membre fondateur et président de la Société libanaise 
de chirurgie buccale. 

Le nouveau Conseil de l’ordre réunit aux côtés de 
Pr Younes plusieurs Alumni de la FMD notamment : 
Pr Elias Maalouf (FMD, 1966), Pr Philippe Hage 
(FMD, 1976), Dr Nadim Abou Jaoude (FMD, 1983), 
Dr Antoine Choufani (FMD, 1986), Dr Pascale Habre 
(FMD, 1993), Dr Tony Harb (FMD, 1994) ainsi que 
Dr Ziad Moujaes qui détient un Certificat d’études 
spécialisées en Endodontie de la FMD (2006).

ANCIENS DE L’USJ : 
Vous avez accès aux ressources 

documentaires des bibliothèques

Vous êtes Ancien de l’USJ ?

Vous pouvez travailler dans les bibliothèques 
de Campus et consulter les ouvrages et revues - 
papier et numérique - sur place.

Un accès à  distance aux bases de données 
auxquelles l’Université est abonnée vous est 
également offert. Afin d’en bénéficier, vous 
devez avoir payé votre cotisation annuelle à 
votre association d’Anciens. Un compte vous est 
alors ouvert à travers le Service informatique du 
Rectorat et l’accès à distance est aussitôt activé 
par l’octroi d’un code et d’un mot de passe.

Vous pourrez ainsi consulter ces bases de 
données de tout endroit à l’extérieur des 
Campus de l’USJ.

N’hésitez pas à vous informer auprès de vos 
bibliothèques et vos associations d’Anciens 
pour pouvoir en bénéficier.

(hard copy, numériques)
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CAROLINE TORBEY (ISP, 2009) 

JOELLE-SÉRINE RACHED (ESF, 2014) ET GHIDA KAMEH (ESF, 2020) 

ANTOINE HABIB (FDSP, 1977)

CARMEN BSAIBES (IESAV) 

 Antoine Habib (FDSP, 1977) a été élu Président et 
Directeur général de la Banque de l’habitat pour une 
période de 3 ans, ce jeudi 10 février 2022. La Banque 
de l’habitat est une structure spécialisée dans l’octroi de 
crédits immobiliers, dont le capital est détenu à 20 % par 
l’État, les 80 % restants étant fournis par le secteur privé 
(banques, assurances et particuliers). 

Antoine Habib occupait depuis 2001 le poste de Directeur 
des relations publiques à la Bank of Beirut. Il était également 
depuis 1997 membre du conseil d’administration de 
l’Autorité générale de la zone économique spéciale de Tripoli. 
Avant cela, il fut aussi Président du conseil d’administration 
du port de Tripoli et membre du conseil d’administration de 
l’Université de Balamand.

Antoine Habib a obtenu la Licence libanaise en droit de la 
Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP) de l’USJ 
en 1977. Il est également titulaire d’une maîtrise en droit 
français de l’Université de Paris – Assas Paris France (1979).  

 La jeune actrice et réalisatrice libanaise Carmen 
Bsaibes remporte le prix de la meilleure actrice 
cinématographique décerné par Joy Awards à Riyadh 
le 27 janvier 2022.  

En 2015, Carmen a également reçu le 3e prix du Festival 
international du film de Beyrouth (Biff) pour son court-
métrage Until Then alors qu’elle était étudiante en master 
à l’IESAV. Until then a été projeté à Dublin dans le cadre du 
festival « Silk Road » et a été sélectionné dans le catalogue 
des courts-métrages du Festival de Cannes en 2015.

A la suite d’une Licence en études audiovisuelles de la 
Lebanese American University (LAU), Carmen Bsaibes 
obtient un Master en cinéma, option réalisation de l’Institut 
d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques 
de l’USJ (IESAV) en 2015. 

Née le 9 octobre 1989, Carmen Bsaibes débute sa carrière 
artistique en 2011 avec la série Al-Jamiah. Elle a participé 
à plusieurs publicités, apparait en 2017, en Égypte, dans 
la série Al-Zaibaq, et joue en 2019 dans la série libanaise 
Arous Beirut qui fut un grand succès. 
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 La jeune auteure Caroline Torbey (ISP, 2009) 
publie son ouvrage « Éclat d’une vie » aux éditions 
l’Harmattan, collection Lettres du Monde Arabe. 
Ce livre est l’histoire pleine d’espoir d’une jeune femme 
qui survivra au drame du 4 août 2020 à Beyrouth et qui 
découvrira un éclat de vie parmi les éclats de verre qui 
parsèment son présent. Ce livre est un témoignage de vie 
qui relate l’horreur de ce que vivent toujours les libanais et 
lève le voile sur le « lent génocide » des habitants du pays 

CAROLINE TORBEY (ISP, 2009) 

JOELLE-SÉRINE RACHED (ESF, 2014) ET GHIDA KAMEH (ESF, 2020) 

du Cèdre, qui connait une des pires crises économique, 
politique et sanitaire jamais vues depuis 1850 –. 

Caroline a co-écrit plusieurs ouvrages et publie 
régulièrement dans la presse francophone de son pays. Son 
engagement porte sur l’expansion de la francophonie ainsi 
que la place de la femme au sein de la société libanaise. En 
2019, son ouvrage destiné à la jeunesse intitulé «Dessine-
moi un proverbe - les proverbes libanais racontés à nos 
enfants» a remporté le premier prix de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger - AEFE. En 2020, elle a 
été lauréate du Concours littéraire George Sand, catégorie 
femmes résidant à l’étranger, grâce à sa nouvelle intitulée 
« Refuge ». Elle est également sélectionnée en 2021 par 
la célèbre « Fondation Jan Michalski pour l’Écriture et 
la Littérature » qui soutient la publication de son utopie 
intitulée « Si j’avais un Cèdre ».

Caroline est Alumna de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth. Elle débute son parcours académique à 
l’Institut de sciences politiques (ISP) et obtient en 2009 
une Licence en sciences administratives et politiques. Elle 
s’inscrit par la suite à la Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLSH) où elle prépare un Master en information 
et communication (2012).

 Le 4 février 2022, Joelle-Sérine Rached (ESF, 2014) et 
Ghida Kameh (ESF, 2020) décrochent respectivement 
les deux premières places du concours des épreuves 
de vérification des connaissances organisé par le 
Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers 
en France. Elles ont été classées sur la liste A de ce 
concours auquel se sont présentées plus de 90 candidates 
sages-femmes. 

Ces épreuves constituent la première étape de la procédure 
d’autorisation d’exercice sur le territoire français au 
titulaire d’un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux 
membres de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen, permettant 
l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, 
sage-femme ou pharmacien dans le pays d’obtention.

Après l’obtention du Diplôme de Sage-femme de l’Ecole de 
sages-femmes (ESF) de l’USJ (2014), Joelle-Sérine Rached 
travaille à temps-plein à la Bellevue Medical Center en tant 

SUCCESS STORIES

que sage-femme. Elle a par la suite fait des consultations 
chez Azoury IVF clinic, puis travaillé en tant que sage-
femme chez Kassab Hospital. En janvier 2022, elle intègre 
Médecins Sans Frontières (MSF).  

De sa part, Ghida Kameh a obtenu un Diplôme de Sage-
femme de l’ESF en 2020.  
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 C’est avec beaucoup de fierté et d’optimisme que 
nous apprenons qu’Eddy Saad, étudiant en 7e année 
de médecine à la Faculté de médecine (FM) de l’USJ, 
vient d’être classé 1er au Step1 de l’US-MLE (United 
States Medical Licensing Examination), avec un score 
de 277/300, d’après les résultats annoncés le jeudi 
20 janvier 2022. Le Step1 est la première étape de 
l’examen de licence médicale américaine. Il s’agit d’un 
examen professionnel que les médecins américains et 
internationaux doivent passer pour pouvoir exercer aux 
États-Unis. 

Ce n’est pas la première fois qu’Eddy se distingue. En effet, 
il a également été classé 1er au concours d’admission de la 
FM et 1er du Liban au baccalauréat libanais, en 2015 ce 
qui lui a valu une bourse du ministère de l’éducation qu’il 
a maintenue pendant 7 ans à la FM pour avoir encore une 
fois été 1er de sa classe ! Eddy s’est engagé par ailleurs à 
accompagner les jeunes et à les aider à se préparer aux 
examens du Baccalauréat libanais ou bien au concours 
d’admission de la FM. 

En parallèle à ses études de médecine, Eddy a suivi un 
cursus recherche au Laboratoire de Biomécanique et 
d’Imagerie Médicale LBIM de la Faculté de Médecine où il 
a obtenu un master recherche avec mention et a participé 
à la publication de beaucoup d’articles scientifiques. En 

EDDY SAAD, ÉTUDIANT À LA FM

mai 2021, Eddy s’est vu décerner un prix par Frontiers in 
Bioengineering and Biotechnology lors de son symposium 
virtuel sur «L’utilisation des techniques d’analyse du 
mouvement et de la modélisation musculosquelettique de 
la colonne vertébrale pour mieux comprendre les troubles 
de la colonne vertébrale et évaluer les effets du traitement».

Enfin, Eddy Saad dispose à son actif de plusieurs 
publications et communications scientifiques dans des 
revues et des conférences régionales et internationales.

Toutes nos félicitations Eddy! Et bonne chance pour votre 
future profession ! 

KARL AOUN (FGM, 2009)

 Karl Aoun (FGM, 2009) a été nommé meilleur 
entrepreneur de l’année 2021 par l’Oréal. « La 
transformation du nouveau modèle d’entreprise a été 

pleine de défis, de passion et de réalisations. Je tiens à 
remercier mon équipe, mes pairs et la direction pour leur 
contribution à la réussite de ce changement » explique 
Karl. 

Karl Aoun a obtenu une Licence en gestion et management 
de la Faculté de gestion et management de l’USJ en 2009 
qu’il complète par un Master en gestion et management - 
option distribution en 2011. 

Depuis maintenant 6 ans, Karl travaille chez l’Oréal et 
occupe actuellement le poste de directeur commercial 
de la section Produits Grand Public. Il a également été 
directeur commercial chez Binzagr Company, distributeur 
d’Unilever, en 2013 et responsable commercial chez TIGI 
station entre 2010 et 2013. Il a commencé sa carrière 
en 2009 en tant qu’analyste de marché et représentant 
commercial chez Fattal Group. 
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 Hiba Rajha (FS, 2010) figure parmi les 14 femmes 
du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord qui ont 
été honorées par l’Oréal et l’UNESCO pour leurs 
remarquables découvertes en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques (STEM), lors de la 
cérémonie de remise de prix du programme « For 
Women in Science Young Talents MENA », tenue le 
9 février 2022, à l’Expo Dubaï 2020. Les femmes 
ont chacune été récompensées dans les catégories des 
doctorants et des chercheurs postdoctoraux pour le rôle 
essentiel qu’elles ont joué dans la résolution de certains 
des défis les plus urgents d’aujourd’hui, ainsi que pour 
inspirer la future génération de femmes.

 Marianne Abi Fadel (FP, 1995) vient d’être 
reconnue par la Family Heart Foundation comme 
l’une des grandes femmes scientifiques à l’occasion 
de la journée internationale des Femmes !  

En effet, Marianne fait partie des 3 femmes scientifiques 
honorées par la Fondation pour leurs découvertes 
importantes sur le gène PCSK9, qui a ouvert la voie à de 
nouvelles thérapies pour réduire les taux sanguins élevés 
de cholestérol et aider les patients à risque de maladie 
cardiovasculaire.  

La Family Heart Foundation est une association américaine 
de santé, à but non lucratif, axée sur les patients et 
reconnue dans le monde médical et scientifique pour 
promouvoir la recherche, la défense des droits de 
patients, la sensibilisation et l’éducation pour lutter contre 
l’hypercholestérolémie familiale et les maladies héréditaires 
du métabolisme lipidique à risque de complications 
cardiaques. 

HIBA RAJHA (FS, 2010) 

MARIANNE ABI FADEL (FP, 1995) 

Aujourd’hui Professeure adjointe à l’USJ, Hiba déclare 
« avec la science, vous pouvez faire une réelle différence et 
contribuer à rendre le monde meilleur. Le plus difficile est 
d’accepter de ne pas tout savoir, d’embrasser l’imperfection, 
et de persévérer pour en être le plus proche possible. ». 
Dans ses es recherches, Hiba s’intéresse à la valorisation 
des déchets agro-industriels par l’incorporation et la 
nanoencapsulation de polyphénols dans divers produits 
cosmétiques. La jeune ingénieure fait également partie du 
personnel technique chez Bestmedgrape depuis 2020, 
consultante de recherche mais également la fondatrice de 
la ONG Lifebox, qui fournit des paniers alimentaires aux 
familles dans le besoin grâce à des dons individuels.  

Hiba Rajha est Alumna de la Faculté des sciences (FS) 
de l’USJ : elle détient une Licence en sciences - option : 
sciences de la vie et de la terre-biochimie (2010) qu’elle 
complète par un Master de recherche structure - interaction 
des macromolécules et génomique fonctionnelle en 2012, 
puis enfin un Doctorat en sciences de la vie et de la terre 
– Biochimie en 2015. En 2019, elle obtient un Diplôme 
d’ingénieur, génie des procédés du Conservatoire National 
des Arts et Métiers en France. 
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 Najla Chebib (FMD, 1999) et Sabrina Maniewicz 
ont remporté le premier prix de recherche décerné 
par la Société suisse de médecine dentaire 
reconstructive (SSRD) pour leur projet visant à 
comparer l’adaptation et la rétention clinique 
des bases pour prothèses totales réalisées à 
partir d’empreintes physiques et numériques, et 
fabriquées par différentes méthodes. Un projet qui 
a permis de montrer que les méthodes numériques sont 
aussi performantes que les méthodes conventionnelles, 
tout en offrant des avantages supplémentaires : facilité 
de réalisation, coût plus faible et possibilité de stockage 
des données notamment

Najla Chebib est titulaire d’un Diplôme de docteur en 
chirurgie dentaire de la Faculté de médecine dentaire 
(FMD) de l’USJ (1999) qu’elle complète par un Master de 
spécialisation en prothèse fixée et amovible en 2007 puis 
par un Master de recherche en biologie et matériaux du 
milieu buccal - option : biomatériaux en 2013, toujours 
de la même Faculté. Elle a également obtenu un Diplôme 
fédéral en médecine dentaire de l’Université de Genève 
en 2019. Enfin Najla détient un certificat d’éducation 

NAJLA CHEBIB (FMD, 1999) 

avancée en médecine dentaire de Boston University 
Henry M. Goldman School of Dental Medicine. 

Maître-assistant à l’Université de Genève depuis 2016, 
Najla Chebib a également été professeur assistant et 
directrice de programme à Tufts University School of 
Dental Medicine. 

 Le 28 décembre 2021, à Beit Beirut, Marie-
Christine Tayah (ETIB, 1999) a lancé et signé un 
recueil de 40 textes écrits pour Beyrouth la ville aux 
vies arrachées : « La douceur de septembre, Lettres à 
Beyrouth, juste après ». Dans son recueil, Marie-Christine 
rend hommage à Beyrouth, la ville meurtrie qui se relève 
en douceur. Elle a choisi de s’arrêter à 40 textes « Pour 
se donner le temps d’un deuil qui n’est jamais vraiment 

MARIE-CHRISTINE TAYAH (ETIB, 1999)

fini… 40 jours de douleur poignante. 40 jours de noir. 
40 jours pour le blanc. 40 jours dans le grand jardin 
des oliviers… 40 jours de désert… et puis, septembre. 
Comme une renaissance ou une continuité à la vie… ». 

Marie-Christine Tayah fait partie de ces personnes à la 
plume magique, qui arrêtent le temps et mettent sur 
papier tout ce que les libanais ressentent. Ces personnes 
qui extériorisent si bien notre douleur, notre bonheur et 
nos espoirs perdus. 

Marie-Christine Tayah, est enseignante vacataire à 
la Faculté des langues (FDL) de l’USJ ainsi qu’au 
département des lettres à la Faculté des lettres et des 
sciences humaines (FLSH). Elle a obtenu la licence en 
langues vivantes de l’École de traducteurs et d’interprètes 
de Beyrouth en 1999 et un Master en traduction obtenu 
en 2010 de la même Ecole, qu’elle complète par un MBA 
de l’ESA Business School en 2011. Marie-Christine est 
également l’auteur de plusieurs ouvrages : Etoile Filante 
(1997), Feuilles Blanches (2011), Actes Manqués (2015), 
ainsi que Beirut in Motion (2012) pour le Ministère du 
Tourisme au Liban. 
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 Nada Salem Abisamra (ETIB, 1986) figure 
désormais dans Marquis Who’s Who pour son 
excellence en éducation et en leadership.  

Depuis 1899, Marquis Who’s Who publie des biographies 
d’individus innovateurs et excellant dans leur domaine 
d’activité. Who’s Who America est la première édition 
imprimée et est aujourd’hui une référence pour des 
milliers de chercheurs, journalistes, bibliothécaires et 
cabinets de recrutement de cadres à travers le monde. 
Marquis publie maintenant de nombreux titres Who’s 
Who, tels que Who’s Who in America, Who’s Who in 
the World, Who’s Who in American Law, Who’s Who in 
Medicine and Healthcare, Who’s Who in Science and 
Engineering et Who’s Who in Asia. En ce mois de janvier 
2022, Marquis nommera Nada Salem Abisamra Top 
Executive in Education and Leadership. 

Nada Salem Abisamra est titulaire d’une Licence en langues 
vivantes de l’Ecole de traducteurs et d’interprètes de 
Beyrouth (USJ) (1986), qu’elle complète par une Maîtrise 
en traduction de la même école en 1987. Elle a ensuite 
poursuivi ses études à l’Université américaine de Beyrouth 
(AUB) et obtient donc un diplôme d’enseignement en 1999 
puis une maîtrise en enseignement de l’anglais comme 
langue étrangère en 2006. Entre 2018 et 2019, Nada 
suit des cours de leadership à la Harvard Kennedy School 
of Government, Executive Education, à la fin desquels 
elle a reçu un Executive Certificate in Public Leadership. 

Enfin, elle a terminé presque tous les cours menant à un 
doctorat en éducation à la George Washington University 
Graduate School of Education.

Nada Salem Abisamra a commencé sa carrière comme 
traductrice en 1986. De plus, elle a enseigné l’anglais 
comme langue étrangère au Collège Notre-Dame de 
Jamhour de 1992 à 1999. Elle a ensuite été recrutée 
comme professeure adjointe d’anglais à des fins 
spécifiques dans le département d’anglais de l’USJ entre 
1992 et 2006. Elle a initié des programmes de mentorat, 
organisé des formations sur l’intelligence émotionnelle 
dans l’éducation, la constitution d’équipes, l’éthique, les 
compétences en leadership, conception de pages Web 
et évaluation en ligne pour fusionner la technologie dans 
l’éducation.

Après avoir immigré aux États-Unis, Nada a été directrice 
administrative du programme de maîtrise des sciences 
en finance à la George Washington University School of 
Business (GWSB) de 2006 à 2008. De 2011 à 2019, 
elle a été directrice exécutive de Project Roots, une 
organisation qui encourage les Libano-Américains à 
renouer avec leurs origines au Liban. En 2015, Nada a 
créé l’American Foundation for Educational Excellence 
(AFEE), une organisation qui a pour mission d’aider, à 
l’échelle mondiale, les influenceurs, les dirigeants, les 
gestionnaires d’établissements d’enseignement, les 
organisations à but lucratif et non lucratif et les entreprises 
à poursuivre l’excellence. Elle lance en 2019, la Fondation 
internationale pour l’autonomisation des femmes (IFWE), 
une organisation à but non lucratif dont l’objectif est 
d’autonomiser les femmes sur les plans personnel et 
professionnel, sans distinction de nationalité, de religion 
et d’affiliation politique.

Nada Abisamra Salem a été fièrement citée en tant que 
femme leader dans les secteurs de l’éducation et du 
développement social par la chaire de Khalil Gibran de 
l’Université du Maryland pour les valeurs et la paix en 
2019. Elle a également remporté différents prix ; parmi 
eux : un Trailblazer Award du Club Libanais du Michigan 
en 2014 et un Appreciation Award du George Washington 
University Master of Science in Finance Program en 2008. 
Elle a notamment été affiliée à la Faculté des langues et 
de la traduction (FdLT) de l’USJ où elle est membre de 
leur conseil consultatif.

NADA SALEM ABISAMRA (ETIB, 1986) 
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 Nasri Messarra (FGM, 1991) reçoit le 1er prix de la 
Fondation Lokman Slim (LSF), lors d’une cérémonie 
tenue en la résidence de Slim à Haret Hreik, le 
3 février 2022.  

Officiellement lancée un an après l’assassinat de l’écrivain 
et militant Lokman Slim, la Fondation porte les objectifs 
de perpétuer la pensée de Slim et ses idées, de publier 
ses écrits et de contrer la culture d’impunité dans la 
région MENA autour des crimes politiques. Le prix a été 
reçu pour le rapport qui analyse le réseau haineux sur 
Twitter avant et après l’assassinat de Slim.

Maître de conférences et Docteur en gestion, spécialisé 
dans la communication et les stratégies du marketing, Nasri 
jongle entre plusieurs activités. A l’USJ, il est Directeur du 
Master en information et communication et Professeur 
Associé à la Faculté des lettres et des sciences humaines 
(FLSH) depuis 30 ans. En septembre 2020, il devient 
chef du département de sociologie et d’anthropologie. Il 
est aussi expert en communication chez Siren Associates 
depuis 2020 et consultant auprès de plusieurs entreprises, 
organisations et individus depuis 1994. 

Nasri Messarra est titulaire d’une Licence en gestion des 
entreprises de la Faculté de gestion et de management 
(FGM) de l’USJ en 1991 qu’il complète par un Diplôme 
d’études approfondies en management de la même 
Faculté en 1997. Il obtient enfin un Doctorat en gestion 

NASRI MESSARRA (FGM, 1991) 

NASSIB ZIADÉ (FDSP, 1983) 

et marketing de l’Université de Montpellier en 2015. Il 
est l’auteur de nombreux articles et ouvrages. En 2016, 
il a gagné le Best Review Award de la LCIS ainsi que le 
Best Paper Award issu d’Information and Communication 
Technologies in Organizations and Society (ICTO).

 Binational chilien et libanais, alumnus USJ, 
Nassib Ziadé (FDSP, 1983) a été nommé Président 
du tribunal administratif du Fonds monétaire 
international (FMI). Il y exerce déjà depuis 2019 en 
tant que juge. Nassib est également PDG de la Chambre 
de Bahreïn pour le règlement des différends depuis 2013. 

Reconnu comme un spécialiste de l’arbitrage international 
et ayant su se démarquer de par ses compétences et son 
expérience en jurisprudence internationale, le nouveau 
Président est régulièrement invité en tant que professeur 
dans diverses facultés, dont la Faculté de droit et des 
sciences politiques de son Alma mater, l’USJ, à Beyrouth 
et à Dubaï où il est membre du Comité exécutif. 

Quadrilingue, Nassib est l’auteur d’articles et d’ouvrages 
consacrés au droit international et à celui de l’arbitrage. 
Il a notamment fondé la revue BCDR International 
Arbitration dont il est le rédacteur en chef.

Entre autres fonctions, Nassib G. Ziadé a exercé celles 
de directeur du Centre d’arbitrage international de Dubaï 

entre 2011 et 2013, de secrétaire général adjoint du 
Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements de 2007 à 2011 et de 
secrétaire général par intérim de 2008 à 2009 au sein 
de cette même institution. De 1997 à 2007, il était le 
secrétaire exécutif du tribunal administratif de la Banque 
mondiale. 

Nassib Ziadé a obtenu une Licence libanaise en droit de la 
Faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ en 1983.
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OUSSAMA SALMAN (FDSP, 2000) 

ROLAND ABOU-KHATER (ESIAM, 2018) 

 Oussama Salman (FDSP, 2000) a été nommé 
Conseiller juridique et Secrétaire Général de 
BankMed. Expert en gouvernance d’entreprise, avec 
une expérience progressive des exigences légales 
et réglementaires dans le secteur des institutions 
financières, il est membre du conseil d’administration 
des entités d’assurance et de réassurance de GroupMed 
où il a occupé le poste de directeur juridique du groupe. 
Oussama possède 20 ans d’une vaste expérience dans les 
relations directes avec les investisseurs, les actionnaires, 
les membres du conseil d’administration et les autorités 
de réglementation.

Oussama Salman est titulaire d’une Licence libanaise 
en droit de la Faculté de droit et des sciences politiques 
de l’USJ (2000). Il obtient un Master en droit, études 
juridiques internationales du Georgetown University Law 
Center (2002). Il a également suivi un programme de 
gouvernance d’entreprise à la Harvard Business School 
en 2008. 

 Roland Abou-Khater (ESIAM, 2018), propriétaire 
des Côteaux du Liban et viticulteur réalise aujourd’hui 
le rêve de son père et produit l’un des meilleurs vins 
du Liban.  

Roland détient un Diplôme d’ingénieur agronome de l’École 
supérieure d’ingénieurs d’agronomie méditerranéenne de 
l’USJ obtenu en 2018 qu’il complète par un Master en 
commerce international des vins de la Burgundy School 
of Business à Dijon, en France (2020). 

Il commence sa carrière professionnelle très jeune au 
domaine familial « Les Coteaux du Liban », une exploitation 
viticole avec des vignobles plantés sur les hauteurs de la 
ville de Zahlé au centre de la vallée de la Bekaa. Avant 
de s’occuper de l’exploitation viticole familiale, Roland 
acquiert de l’expérience au Domaine des Gravennes, en 
2016 en France, mais également chez Château Kefraya 
en 2017 puis chez Cytise Distribution Limited à Hong 
Kong en 2019. 

Avec sa mère Roula, Roland Abou-Khater prend la relève 
de son défunt père, Nicolas Abou-Khater, fondateur des 
Côteaux du Liban. Nicolas avait pour rêve de produire un 
vin de caractère libanais avec une sage combinaison de 
méthodes traditionnelles et de nouvelles techniques pour 
tenir compte des particularités du terroir. 

Aujourd’hui, Roland produit quatre vins rouges, un blanc 
et un rosé ainsi qu’un arak, l’eau de vie traditionnelle 
libanaise et un Lemoncello fait maison. Près de 95% de la 
production est exportée vers de nombreux pays comme 
la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les 
Pays-Bas, les USA, la Chine.
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ROULA ABOU BAKER (ELFS, 2003)

VIVIANE MATAR TOUMA (FLSH, 1986)

 Roula Abou Baker est élue vice-présidente de 
l’International Music Council (IMC) après avoir été 
membre coopté du Conseil d’administration de 
l’International Federation for Choral Music (IFCM). 
La IFCM a été fondée en 1982 dans le but de faciliter 

la communication et les échanges entre les musiciens 

choraux du monde entier. De son côté, l’IMC est le plus 

grand réseau mondial d’organisations, d’institutions et 

d’individus travaillant dans le domaine de la musique, et 

a été fondé par l’UNESCO en 1949. Au cours de ses 60 

années d’existence, l’IMC est devenu une organisation 

mondiale d’experts, un forum d’échange et de réflexion 

et un observatoire dans le domaine de la musique.

Roula Abou Baker est titulaire d’une licence en travail 

social – option : service social de la Branche du Campus 

du Liban Nord de l’École libanaise de formation sociale 

 Viviane Matar Touma (FLSH, 1986) publie le livre 
« Accompagner les personnes déficientes auditives : 
comprendre, communiquer, évaluer » aux Editions 
de Boeck, Belgique. Ce livre résume un parcours de 24 

ans au service de la surdité au Liban, auprès de jeunes 

sourds et leurs familles. 

Viviane Matar Touma a obtenu une Licence en psychologie 

clinique de la Faculté des lettres et des sciences humaines 

(FLSH) de l’USJ en 1986 qu’elle complète par une Maîtrise 

en psychologie clinique de la même Faculté en 1988. 

Quelques années plus tard, en 1999, Viviane décroche 

son Doctorat en psychologie clinique toujours de la FLSH. 

Professeur à l’USJ et psychothérapeute d’inspiration 

analytique, Viviane a été formatrice au Centre de 

formation psychologique de France (COPES) pendant 18 

ans ainsi qu’à la Fédération nationale pour l’Inclusion des 

personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en 

France (FISAF) pendant 22 ans.  Elle a en parallèle été 

psychométricienne, chercheuse et formatrice chez Liban 

Tests Editions (LTE) pendant 17 ans. Très active, Viviane 

est Présidente du Bureau libanais pour la recherche en 

surdité (BLRS) depuis 2008 et auteure de nombreux 

articles publiés en France.  

de l’USJ (2003). Elle est aujourd’hui assistante sociale et 

chanteuse a cappella de la chorale Fayha. 
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ZEINA DACCAHCE (IESAV, 2001)

 Le dimanche 28 novembre 2021, Zeina Daccache 
(IESAV, 2001), actrice, scénariste, productrice, 
réalisatrice libanaise et thérapeute par le théâtre 
remporte le prix des Lucioles d’or du Beirut Art Film 
Festival (BAFF) pour son film « The Blue Inmates ». 
Les Lucioles d’or est un prix annuel nouvellement fondé 

par le BAFF pour sa VIIe édition. Dans son film, Zeina met 

en lumière les détenus, du bâtiment bleu de la prison de 

Roumié, souffrant de maladies mentales et incarcérés à 

perpétuité. 

Zeina Daccache a obtenu une Licence en Arts du spectacle – 

option audiovisuel de l’Institut d’études scéniques, 

audiovisuelles et cinématographiques de l’USJ (IESAV) 

en 2001. Elle découvre ensuite le théâtre thérapeutique 

qu’elle étudiera au Kansas State University (KSU) aux 

Etats-Unis en 2006 puis fonde en 2007 le centre libanais 

Catharsis pour la Thérapie Dramatique qui devient la 

première organisation libanaise dédiée au théâtre en tant 

qu’outil de thérapie sociale et psychologique. 

Zeina a produit et réalisé le film « Any » sur des 

femmes du Sud Liban après la guerre de juillet 2006, 

ainsi que plusieurs documentaires dont 12 Libanais en 

colère en 2009, son premier film, qui s’intéresse à la 

situation globale des prisonniers au Liban et le journal 

de Shéhérazade en 2014 qui pénètre dans les prisons 

pour femmes et aborde la violence domestique. « Par 

leur expression, les détenus peuvent peut-être faire leur 

propre thérapie et la thérapie de toute une société. Nous, 

en tant que spectateurs, nous pouvons faire notre propre 

catharsis » explique-t-elle. 

A travers son œuvre, Zeina donne la parole à une 

plus grande diversité de populations marginalisées et 

victimisées, aborde des problèmes sociaux importants et 

met la société libanaise au défi de traiter ses sujets les 

plus sensibles « par leur expression, les détenus peuvent 

peut-être faire leur propre thérapie et la thérapie de 

toute une société. Nous, en tant que spectateurs, nous 

pouvons faire notre propre catharsis ». 

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 

L’USJ CÉLÈBRE SA FÊTE PATRONALE

 Le vendredi 18 mars 2016, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth a célébré sa fête patronale, au Campus 

des sciences et technologies à Mar Roukoz. Cette année, en raison des circonstances sanitaires et économiques, 

l’auditoire de l’évènement a été très restreint. Etaient toutefois présents S.E. Me Abbas Halabi, ministre de 

l’Education et de l’Enseignement supérieur, Mgr Joseph Spiteri, Nonce apostolique, R.P. Michaël Zammit s.j., 

provincial de la Compagnie de Jésus au Proche-Orient et au Maghreb, M. Emilio Piriz Directeur de la coopération 

euro-méditerranéenne à la région Provence Alpes Côte d’Azur, des membres du conseil stratégique de l’Université 

et des hauts cadres administratifs et académiques. La célébration a débuté par une messe suivie du discours annuel 

du Recteur : « Résister, repenser et reconstruire le Liban : l’Université face à la crise ».

mailto:developpement@usj.edu.lb

