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Mot du Révérend Père Hady Mahfouz, Recteur de l’Université Saint-Esprit de Kaslik 

au dîner des chefs d’établissements scolaires du Liban 

organisé par le Bureau d’Admission et d’Orientation 

Le 21 janvier 2011 

Révérendes Sœurs, 

Révérends Pères, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Chers amis de l’USEK, 

 

Je suis heureux ce soir de vous accueillir, à nouveau, en tête de la nouvelle année, 

d’échanger avec vous les vœux de réussite, de succès, et de consolider les liens qui unissent nos 

institutions, au sein d’un pays où il est plus que nécessaire d’épauler vigoureusement et 

consciencieusement une jeunesse, appelée à être, nous l’espérons certes, celle de la relève, 

celle de lendemains meilleurs dans tous les domaines. 

 

L’Université Saint-Esprit de Kaslik n’a plus à faire sa réputation ; aussi, serait-il sans doute 

vain que j’en brosse le portrait magistral que tous, ici présents, connaissez, estimant plus 

intéressant, en effet, de partager avec vous quelques schèmes de son évolution, fort de l’idée 

que vous en serez heureux et fiers, tels des membres mêmes de notre communauté. 

Tout en persévérant dans sa quête de l’excellence académique et scientifique, dans le 

cadre de sa mission éducative, l’USEK a récemment entrepris maints projets, en l’occurrence 

sur le plan de la construction, comme sur celui de l’infrastructure technologique. En effet, 
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bientôt seront entamés les travaux de chantier en vue d’un bâtiment de carbone neutre, 

premier en son genre au Liban, et d’un restaurant vert, où la convivialité s’accordera avec le 

respect de l’éducation à l’environnement durable et équitable. Notre infrastructure 

technologique, pour sa part, s’est mise au diapason des meilleurs et plus récents outils de 

l’information et de la communication. L’USEK a d’ailleurs été mondialement reconnue, dans le 

cadre des expertises de Microsoft, comme la première institution universitaire du Moyen-

Orient à avoir entériné le Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise, outil permettant, entre 

autres, de connecter toutes nos branches, d’optimiser notre travail administratif et 

d’augmenter en qualité et en efficience notre productivité. 

 

Par ailleurs, l’USEK continue d’enrichir son panel de relations régionales et 

internationales, en mettant à l’œuvre les accords-cadres signés avec des partenaires 

stratégiques, notamment au service de l’avancement de la formation des étudiants, de la 

mutualisation des ressources et de l’échange d’informations et de chercheurs. Bien sûr, cette 

ouverture au monde va de pair, depuis déjà quelques années, avec la volonté de notre 

institution de devenir une université trilingue. Aussi, on verra que certains de nos programmes 

se dispensent, avec la même qualité, dans les deux langues française et anglaise, et cela pour 

mieux répondre à la demande des jeunes Libanais, en couvrant un plus large spectre de 

candidats désireux d’intégrer notre institution. Je n’oublie pas d’ajouter que l’USEK a 

récemment inauguré sa Faculté d’Ingénierie, laquelle, dès le semestre initial, a recruté un 

effectif d’environ 500 étudiants, preuve indubitable de sa notoriété. 

 

Enfin, l’USEK continue de conforter ses prestations dans le cadre de l’accompagnement 

social, humain et professionnel, au travers de ses bureaux hautement qualifiés en ressources 

humaines et toujours disposés à appuyer, soutenir, conseiller, aider les étudiants de leur mieux, 

de manière continue et en toute bienveillance. 
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Chers invités, je vous souhaite un dîner agréable et réitère mes remerciements pour votre 

présence parmi nous, comme pour l’amitié dont vous nous témoignez et qui ne s’est jamais 

démentie. 

 


