PIGE PRESSE
Du 22 au 26 mars 2021
Khadidiatou NDJIM DAFF
stagiaire
2 0 2 1

TITRE

ACTUALITE
EDUCATION,
FORMATION &
RECHERCHE
2

TITRE

PRESSE EN LIGNE

3

ENTRETIEN AVEC… Moustapha Cissé, chef du Projet d’appuie au
développement des compétences et de l’entreprenariat des jeunes (
PDCEJ) au ministère de la Formation professionnelle
Le Projet d’appui au développement des
compétences et à l’entreprenariat des jeunes
dans les secteurs porteurs (PDCEJ) forme des
jeunes dans les domaines comme le pétrole, le
gaz.

LE QUOTIDIEN
22 MARS 2021

D’un coût de 13 milliards F CFA et financé par
la Bad et l’Etat du Sénégal, il est logé au
ministère de l’Emploi et de la formation
professionnelle pour une durée de cinq ans. Il
intervient dans cinq régions, à savoir Dakar,
Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor, et a
formé 850 jeunes. Dans cet entretien,
Moustapha Cissé, patron du PDCEJ, explique
l’importance de ce projet, son impact sur les
jeunes après 20 mois d’activités.

https://lequotidien.sn/entretien
-avec-moustapha-cisse-chefdu-pdcej-au-ministere-de-laformation-professionnelle-lameilleure-facon-de-regler-laquestion-de-lemploi-cestdassurer-l/
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Portrait du Professeur Chérif DIALLO, Directeur du Centre de Calcul Ousmane SECK
(CCOS) de l’UGB

JOURNAL
UNIVERSITAIRE
23 MARS 2021

L’ancien Directeur des Technologies de
l’Information et de la Communication (DTIC)
au Ministère de l’Economie Numérique et
des Télécommunications du Sénégal est le
nouveau Directeur du Centre de Calcul
Ousmane SECK (CCOS) de l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis.
Professeur Assimilé en informatique
(LAFMC, Maître de Conférences CAMES) à
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et
Expert Télécoms Réseaux, Monsieur Chérif
Diallo est le nouveau Directeur du Centre de
Calcul Ousmane Seck (CCOS) de l’UGB.
Enseignant-chercheur à l’UFR des Sciences
Appliquées et Technologies (SAT), le
Professeur DIALLO était Chef de la Section
Informatique à ladite UFR.

https://www.journalunive
rsitaire.com/centre-decalcul/
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Pourquoi devrions-nous promouvoir l’égalité des sexes
dans le milieu universitaire et de la recherche? (Dr Oumy
Ndiaye, chercheure)

DAKAR ACTU
23 MARS 2021

Comment faire pour améliorer la position des
femmes dans des domaines comme celui de la
recherche,
constitue
aujourd’hui,
une
problématique que beaucoup d’organisations et
d’organismes dans le monde cherchent à
résoudre. Ce combat, le Dr Oumy Ndiaye,
spécialisée en Économie de la santé à l'Université
Cheikh Anta Diop semble en avoir fait son cheval
de bataille.
Pour preuve, elle a profité du 2ème congrès
scientifique de Bca Wa-Ethics: harmonisation de
l'intégration du genre en Afrique de l'Ouest, qui
s’est ouvert ce lundi 22 mars 2021 pour mettre en
exergue l’importance de trouver ‘’les solutions
pour une amélioration de l'égalité des sexes dans
le champ de la recherche en santé et plus
particulièrement en recherche biomédicale en
Afrique de l'Ouest’’.

https://www.dakaractu.com/Societe
-Pourquoi-devrions-nouspromouvoir-l-egalite-des-sexesdans-le-milieu-universitaire-et-dela-recherche-DrOumy_a201319.htmlsuite
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CHEIKH OUMAR HANN VISITE L’ISEP DE THIÈS AVANT SON
INAUGURATION PAR LE CHEF DE L’ETAT

Thiès, 25 mars (APS) - Le ministre de l’Enseignement supérieur de la
Recherche et de l’Innovation Cheikh Oumar HANN a visité jeudi l’Institut
supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Thiès, en prélude de
son inauguration, prévue le mois prochain par le président de la
République Macky Sall.
Lors d’une visite guidée, Cheikh Oumar HANN, accompagné d’une forte
délégation composée notamment des responsables de ses services
techniques, a fait le tour des huit départements de l’ISEP, qui
renferment 28 filières ou métiers.

APS
25 MARS 2021

La structure compte un département science agronomique, un
département Energie et environnement, un département Transport
logistique, un département Administration et service à la communauté,
un département Informatique et télécommunications.

http://aps.sn/actualites/societe/f
ormation/article/cheikh-oumarhann-visite-l-isep-de-thiesavant-son-inauguration-par-lechef-de-l-etat
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La carte des abris provisoires se rétrécit

Le SOLEIL PAGE 8
N°15246
22 MARS 2021
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25MARS 2021
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Le SOLEIL N°15246 P8
22 MARS 2021
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Non paiement de 6 mois de salaire aux vacataires de
l’UADB : la CONAES exige un règlement sans délai
de cette question
La Coordination nationale du Collectif National des Enseignants
Associés du Supérieur (CONAES) regrette et dénonce, « avec la
dernière énergie le non-paiement de six mois de salaire aux
collègues enseignants vacataires de l'Université Alioune Diop
de Bambey ».
« C'est inacceptable de bloquer les émoluments d'enseignants
qui, pourtant, se sont correctement acquittés de leurs tâches,
dans un contexte extrêmement difficile, marqué par la
pandémie de la Covid 19 », déclare la CONAES dans un
communiqué.

LERAL NET
22 MARS 2021

Ainsi, ces enseignants interpellent directement le ministre des
finances et ses services pour un règlement sans délai de cette
question. « Nous en profitons pour en appeler au sens des
responsabilités du gouvernement, de façon générale, en
payant tous les arriérés dans les différentes universités du
pays. Au cas contraire, nous procéderons à la suspension de
toutes les activités pédagogiques, dans toutes les universités,
en ce début d'année universitaire », lit-on.
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L’AS N°4625 P2
23 MARS 2021
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L’AS N°4626 P4
24 MARS 2021
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UGB : Les étudiants sortent des amphis et bloquent la route nationale
Tard dans la nuit du dimanche 21 au lundi
22 mars, les étudiants de l’Université
Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis sont
sortis dans la rue et ont décidé de bloquer
la route nationale.

SEN.NEWS
22 MARS 2021

Les étudiants de l’UGB sont passés à l’acte
car il y a quelques jours, le président de la
Coordination des étudiants de Saint-Louis
(CESL), Mouhamadou Moustapha Diouf,
avait menacé d’investir la rue, avec ses
camarades, si les autorités ne règlent pas
l’épineuse question des inscriptions en
master. Étant donné que rien n’est fait
jusque-là, ils ont décidé de bloquer la
route nationale, lien charnière entre la
région de Saint-Louis et ses départements.
19

LIBERATION N°2722 P2
23 MARS 2021
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Affaire Fallou Séne: l'audition de 9 étudiants "témoins" reportée sine die par le Juge
Samba Sall
Selon le journal « Les Echos », en début de
semaine dernière, neufs étudiants de
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
devaient être entendus par le Doyen des juges
d’instruction. Mais au final, le magistrat
instructeur ayant eu un empêchement,
l’audition n’a pas eu lieu, elle a été reportée
ultérieurement.

PRESSAFRIK
24 MARS 2021

L’élucidation de l’affaire Fallou Séne et la
sanction contre la personne qui a causé sa mort
sont les vœux le plus ardents des étudiants de
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ces
derniers n’ont toujours pas oublié ce drame et
s’en souviennent comme si c’était hier. Pour
réaliser leurs vœux, ils ont réussi à constituer
un avocat et à se constituer partie civile
concernant cette affaire.

https://www.pressafrik.c
om/Affaire-Fallou-Senel-audition-de-9etudiants-temoinsreportee-sine-die-par-leJuge-SambaSall_a229585.html
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Kaolack : Les étudiants de l'UVS dénoncent les
couacs au niveau de leur administration.

DAKARACTU
24 MARS 2021

Les étudiants de l'université virtuelle du
Sénégal/ENO Kaolack ont fait face ce
matin à la presse. En cause, les nombreux
maux qui gangrènent ce temple du savoir.
Il s'agit entre autres du non paiement du
rappel des bourses, le non respect du
calendrier universitaire, les problèmes de
connectivité etc...
Après avoir entrepris à plusieurs reprises
des démarches auprès du coordinateur de
l'ENO de Kaolack, en vain, ils ont ainsi
décidé de fixer un ultimatum de 72
heures pour que leurs doléances soient
prises en charge.
Au cas échéant, ils n'écartent pas de
paralyser le système jusqu'à ce qu'une
solution soit trouvée...
22
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BATAILLE RANGÉE À L’UCAD : Les forces de l’ordre
pénètrent dans le campus et règlent la situation...
des blessés graves dont un évacué d’urgence à
l’hôpital Principal.

DAKARACTU
26 MARS 2021

Le calme est revenu à l’université Cheikh Anta Diop. La bataille rangée
déclenchée un peu après 22 heures s’est terminée vers 2 heures du
matin après l’intervention des forces de l’ordre (BIP, GMI et police de la
Médina) sous la coordination du sous préfet de Dakar Plateau Djiby
Diallo.
En effet, constatant que la situation allait dégénérer avec des étudiants
armés de machettes et barres de fer qui défonçaient les portes et
s'attaquaient entre eux, le recteur de l’université a réquisitionné la
police pour contrôler la situation afin d’éviter l’irréparable.
C’est là que le sous-préfet de Dakar Plateau Djiby Diallo et le
commissaire de la Médina ont coordonné l’entrée des forces de l’ordre
dans le campus universitaire.
Il a fallu cette intervention de la BIP, des GMI et des policiers du
commissariat de la Médina pour contrôler la situation.
Néanmoins, la source de Dakar actu nous signale qu’il y’a 4 blessés
graves évacués dont un dans un état critique qui a été acheminé à
l’hôpital Principal de Dakar. Les autres sont internés à l’hôpital FANN et à
l’infirmerie de l’UCAD.
Le dispositif de la Police est maintenu devant l’université et prêt à
intervenir en cas de nouveaux débordements.
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Comment assurer la qualité d’un cours en formation à distance?
Julie Bélanger et René Bélanger, du FADIO, accompagnent
de nombreux enseignants qui préparent des cours destinés
à être offerts à distance. Souvent, ils se font demander un
document synthèse présentant les caractéristiques d’un
bon cours à distance. Voici donc le guide qu’ils ont conçu.
La fiche des Critères de qualité d’un cours en formation à
distance regroupe une liste d’éléments susceptibles
d’influencer la qualité d’un cours offert en formation à
distance. Elle est conçue sous forme d’affirmations et de
cases à cocher, qui pourront aider les enseignants à situer
leurs cours.

ÉCOLE BRANCHÉE
23 MARS 2021

La fiche est divisée en quatre grandes sections :
– élaboration du cours – miser sur l’adaptation (on ne peut
pas reproduire en ligne ce qu’on faisait en classe);
–
démarche d’apprentissage – s’assurer que les
apprentissages visés, les activités pédagogiques et les
méthodes d’évaluation soient cohérents et connus des
élèves;
– organisation du cours – au-delà du plan de cours, prévoir
des moments d’échange et de discussions;
–
encadrement des apprenants – les communications
claires et l’accompagnement des élèves sont déterminants
en formation à distance.

https://ecoleb
ranchee.com/
qualitecours-fad/
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Coronavirus : Faut-il supprimer le grand oral du bac cette année ?
L’épreuve star de la réforme du bac verra-t-elle bien le jour en
2021 ? Cela ne semble plus si sûr en raison de l’aggravation de
la situation sanitaire liée au coronavirus. Plusieurs syndicats, à
l’instar du Snes-FSU, de SE-Unsa ou du Snalc demandent
l’annulation du grand oral, prévu fin juin pour les candidats. «
L’inaugurer dans ce contexte ne serait pas raisonnable. Il faut y
renoncer pour redonner de la sérénité aux élèves et aux
enseignants », suggère ainsi Stéphane Crochet, secrétaire
général du SE-Unsa. Le sujet sera d’ailleurs abordé mardi matin
lors d’une réunion entre le ministère et les organisations
syndicales sur les mesures sanitaires dans l’Education.

20 MINUTES
23 MARS 2021

Pour l’heure, Jean-Michel Blanquer ne semble pas prêt à
annuler cette épreuve emblématique de son nouveau bac. «
La situation sanitaire devrait être normalement plus détendue
en juin », a-t-il déclaré récemment dans une interview au
Parisien. « Donc, logiquement, le bac de Français pour les
élèves de première, les épreuves de philosophie et le nouveau
grand oral se tiendront dans les conditions normales du
contrôle terminal », a-t-il ajouté. Interrogé par 20 Minutes, son
entourage précise « qu’à ce stade, c’est toujours sa position ».

https://www.20minutes.fr/
societe/300431920210323-coronavirusfaut-supprimer-grandoral-bac-annee
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Coronavirus : Jouer sur les vacances scolaires pour freiner
l’épidémie dans les écoles, bonne ou mauvaise idée ?
Pour enrayer la progression du Covid-19, la présidente de la région Ilede-France, Valérie Pécresse, a suggéré mercredi d’avancer de deux
semaines les vacances de printemps pour la zone C (c’est-à-dire dès le 5
avril).
La question d’anticiper les vacances se pose aussi pour des
départements de la zone A et B, fortement touchés par la montée en
flèche de l’épidémie.
20 Minutes analyse les avantages et les inconvénients qu’aurait une telle
mesure. Sachant que le ministre de l’Education n’y est, pour l’heure, pas
du tout favorable.

20 MINUTES
25 MARS 2021

Et si c’était la solution face à l’urgence de la situation sanitaire ? La
présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a suggéré
mercredi d’avancer de deux semaines les vacances de printemps pour la
zone C (c’est-à-dire dès le 5 avril), afin d’enrayer la progression du Covid19. Car les hôpitaux sont en tension dans la région et le taux d’incidence
(nombre de personnes positives pour 100.000 habitants) des 10-19 ans
est passé de 476 le 18 mars à 685 le 25 mars, selon l’ARS Ile-de-France.
La question d’anticiper les vacances se pose aussi pour d’autres
départements de la zone A et B, fortement touchés par la montée en
flèche de l’épidémie. 20 Minutes vous explique les tenants et
aboutissants de cette mesure, si elle était adoptée.

https://www.20minutes.fr/societe/
3006831-20210325-coronavirusjouer-vacances-tenter-freinerepidemie-ecoles-bonnemauvaise-idee
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SOUTENANCE DE THESE

Félicitations
aux
Docteurs Marie-Hélène
MBALLO
BASSENE,
Tutrice au Pôle STN et
Amadou BADJI, Tuteur
au Pôle SEJA qui ont
respectivement soutenu
leurs thèses de Doctorat
en Informatique et Droit
privé avec la mention
Très honorable.
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FORUM EXCLUSIVEMENT FEMININ (FEF) ORGANISE PAR L’IFSL
Le FEF, Forum Exclusivement Féminin est une
plateforme de rencontres, d’échanges, d’initiatives,
de formation entre femmes autour des trois
domaines : entrepreneurial, littéraire et numérique.
Dans l'optique de donner la parole aux femmes,
d'ouvrir les opportunités, d'appuyer la lutte pour les
droits des femmes et d’encourager l'action, cet
évènement a la particularité d’être un projet mené «
par les femmes pour les femmes ». En effet, les
panélistes seront toutes des femmes et tiendront des
échanges d’expériences, des conférences, des
ateliers, pour parler de droits des femmes, repenser
la condition féminine, agir.
Le FEF, est une initiative de la médiathèque Alioune
Diop de l’IFSL coordonnée par la médiathécaire,
Adama Pouye, très investie dans les questions
d’émancipation de la femme par le savoir et la
formation.
Durant 4 jours, des femmes originaires de différents
pays du monde francophone, se rencontreront à
Saint-Louis ou participeront virtuellement au FEF.
32
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AGENDA

cérémonie de Lancement de l’Année
SENGHOR

29 MARS 2021 à 10h à la fondation
Léopold sedar SENGHOR Rue
Alpha Hachamiyou Tall *René
Ndiaye
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Merci de votre attention
Bon week-end

