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Institut SABDARIFA : Une journée d’exploration au Pôle urbain du Lac Rose
Le Pôle urbain du Lac Rose a sans doute senti la présence des étudiants
de l’Institut SABDARIFA qui, en compagnie de l’équipe pédagogique, ont
passé une journée mémorable mais également riche en expérience
professionnelle. L’Institut SABDARIFA, établissement de formation
professionnelle donne une grande importance à l’aspect pratique dans
son programme de formation. Sur ce, une sortie pédagogique au pôle
urbain du Lac Rose s’est tenue le samedi 10 avril 2021. Une occasion de
mettre les étudiants face aux réalités du terrain mais aussi de les
préparer aux défis en tant qu’expert en Géomatique et des métiers du
Numérique.

Journal universitaire
12 avril 2021

L’apprentissage par la pratique est bien une réalité dans l’établissement
référence en matière de formation en Géomatique et métiers du
Numérique. L’Institut SABDARIFA dans le cadre de son programme
pédagogique accorde une importance majeure à l’aspect pratique dans
ces offres de formation. Après le pôle urbain de Diamniadio, la centrale
électrique de Bargny et la ferme agro-écologique de Beer-Sheba,
l’Institut SABDARIFA a, pour cette année choisi le pôle urbain du Lac
Rose pour une journée pédagogique pendant laquelle les étudiants ont
effectué plusieurs activités.
Lire la suite
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Lancement de Global Africa, la nouvelle revue scientifique africaine
L’Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal (UGB) lance à
Dakar Global Africa une revue scientifique internationale et
pluridisciplinaire, associée à des actions de renforcement de la
recherche africaine, soutenue par l’Agence française de développement
à hauteur de 1,5 million d’euros. Ce programme mobilisera plus d’une
dizaine d’institutions partenaires du continent africain ou françaises.
Avec la revue Global Africa, le Laboratoire d’analyse des sociétés et
pouvoirs / Afrique -Diasporas (Laspad) de l’UGB vise à rendre compte
des enjeux politiques, sociaux, économiques, écologiques,
technologiques de l’Afrique et du monde. La revue, plurilingue (français,
anglais, arabe et swahili), dont les premiers appels à contribution vont
être diffusés prochainement, est dotée des standards internationaux
d’évaluation des articles. L’ambition de Global Africa est d’être ouverte,
au-delà des sciences sociales, à la science de la durabilité et aux
approches pluridisciplinaires.
Destimed.fr
12 avril 2021

Elle a été imaginée par un consortium, qui comprend, aux côtés du
Laspad de l’UGB, l’IRD (Institut de recherche pour le développement,
France), le Center for Global Studies de l’UIR (Université internationale
de Rabat, Maroc) et le Lasdel (Laboratoire d’études et de recherche sur
les dynamiques sociales et le développement local, Niger).

Lire la suite

Lire la suite
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Violence dans les espaces universitaires :
Innocence Ntap NDIAYE plaide la mise en place des
comités de dialogue
La question des violences dans l’espace universitaire suscite d’énormes
polémiques et d’inquiétude au sein de la population sénégalaise surtout
avec le décès d’un étudiant blessé lors d’une bagarre rangée entre les
étudiants de Ndéflène et ceux de Kékendo.

La présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, madame Innocence
Ntap Ndiaye, se dit peinée par la perte d’un étudiant à l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle trouve la nécessité d’accélérer la mise
en place des comités de dialogue sociaux dans les universités pour
enrayer cette violence.

Sen360
12 avril 2021

Les discussions autour de la mise sur pied d’un tel comité à l’Université
Assane Seck de Ziguinchor a fait l’objet d’une rencontre entre la
présidente du haut conseil du dialogue social et les représentants des
différentes amicales des étudiants de ce temple du savoir hier dimanche
11 Avril 2021 à Ziguinchor.
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En Afrique du Sud, les étudiants sont privés de diplôme
s’ils n’ont pas réglé les frais de scolarité
100 000 étudiants endettés doivent ainsi 500 millions d’euros aux
universités.

Telefo Mabuya a fini ses études de gestion hôtelière à l’Université
centrale de technologie de Bloemfontein en 2018. Mais il n’a toujours
pas son diplôme parce qu’il doit encore 70 000 rands (3 500 euros) à son
ancien établissement. Seul l’effacement de cette dette lui permettra
d’obtenir le fameux sésame. Un emploi sur un paquebot, deux stages à
l’étranger lui ont été refusés faute de fournir la preuve de son diplôme.

Journal universitaire
13 avril 2021

Ce système de rétention peut sembler cruel, mais selon les universités, il
est le seul moyen d’apurer leurs comptes. Ainsi, 100 000 étudiants sudafricains sont à ce jour privés de leur diplôme car ils n’ont pas payé les
frais de scolarité qu’ils doivent à leur université. La dette totale des
universités du pays, cumulée depuis 2010, s’élèverait à 10 milliards de
rands soit 500 millions d’euros environ.

Lire la suite
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Institut SABDARIFA : Remise des certificats de fin de formation en anglais
Ils ont compris la nécessité ainsi que les opportunités liées à
l’apprentissage de la langue de Shakespeare qui de plus en plus touche
non seulement les sociétés mais également tous les secteurs d’activités.
Après quelques mois de formation au sein de l’Institut SABDARIFA, ils
viennent de recevoir leur certificat de formation en anglais.

Journal universitaire
14 avril 2021

Combien de fois avez-vous postulé à une offre d’emploi qui nécessite la
maitrise de l’anglais ? Combien de fois avez-vous été dans des situations
qui vous poussent à communiquer en anglais ? Pour éviter d’éprouver
une quelconque difficulté liée à ces situations, il faut penser dès à
présent à rehausser votre niveau en anglais notamment en ce qui
concerne la communication orale. Conscient des opportunités qu’offrent
la maitrise de la langue anglaise, ils ont intégré la session de formation
en anglais général organisée par l’institut SABDARIFA, qui avec un corps
professoral de qualité et très expérimenté, accompagne les étudiants en
les outillant aux techniques d’expressions orales mais également écrites.

Lire la suite
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Soutenance de la première Thèse de doctorat de la
Section Communication de l’UFR Civilisations,
Religions, Arts et Communication (CRAC) de
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
Monsieur El Hadji Malick NDIAYE a soutenu la première Thèse de
doctorat de la Section Communication de l’UFR Civilisations, Religions,
Arts et Communication (CRAC) de l’Université Gaston Berger de SaintLouis.
En co-tutelle entre l’Université Gaston Berger (UGB) et l’Université
Grenoble Alpes (UGA), la Thèse a été soutenue le mercredi 07 avril 2021
en distanciel sur le sujet : « Dispositifs de régulation des sites
d’informations en Afrique francophone : le cas du Sénégal et de la Côte
d’Ivoire ».

Journal universitaire
15 avril 2021

Durant son parcours, Monsieur El Hadji Malick NDIAYE a été Major de
promotion en licence et en master à la Section Communication de l’UFR
CRAC avant de soutenir sa Thèse de doctorat dans les Sciences de
l’Information et de la Communication (SIC).

Pour rappel, l’UFR CRAC a été créée en 2010 dans le cadre de la montée
en puissance de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis avec la
volonté d’approfondir l’africanisation de l’Université en tant que haut
lieu de la formation de l’homme pour son insertion consciente et
efficace dans sa société, dans sa culture et dans son temps.
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UCAD Fermeture du campus social et suspension
des amicales – Temple de tensions : Les étudiants
«déchirent» la résolution de l’Assemblée de
l’Université
Les violences notées à l’Université Cheikh Anta Diop dans la nuit du
jeudi 25 au 26 mars, ayant occasionné le décès de Ismaïla Gaoussou
Diémé, ont poussé le Conseil restreint de l’Assemblée de l’Université à
suspendre «toutes les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre». Ledit
Conseil, qui s’est réuni mercredi 14 avril, a décidé de mettre «en place
une commission chargée de réfléchir sur le statut d’amicales d’étudiants
et de proposer un règlement intérieur». Dans la même dynamique,
cette instance de l’Université invite «le directeur du Coud à procéder à
la fermeture totale du campus social jusqu’à la mise en place d’un
nouveau système de gestion de la codification».

Le quotidien
16 avril 2021

En prenant ces décisions, le Conseil restreint dit réaffirmer ainsi «sa
ferme volonté de promouvoir la paix et la stabilité au sein de l’Université
et de traduire en conseil de discipline tout étudiant responsable d’actes
de violence».
Par ailleurs, les membres du Conseil informent avoir constaté «que le
défunt n’était plus inscrit à l’Université depuis 2015» et regrettent «la
présence au sein du campus social d’individus n’ayant aucun lien avec
l’Université».
Lire la suite
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Programme 2021 de bourses de la coopération française pour le
financement de séjour scientifique
L’Ambassade de France au Sénégal lance son programme de bourse de
mobilité pour les séjours scientifiques de haut niveau en France. Ces
bourses ont vocation à financer un stage de recherche post-doc de 2
mois dans un laboratoire français, séjour qui doit prendre fin avant le 31
décembre 2021. L’objectif de ce programme est de permettre aux
universités sénégalaises de renforcer leurs capacités en enseignantschercheurs de rang A.
Informations pratiques et formulaires disponibles sur le lien suivant :

Journal universitaire
16 avril 2021

https://sn.ambafrance.org/Programme-2021-de-bourses-de-lacooperation-francaise-pour-le-financement-de-3504
https://sn.ambafrance.org/Programme-2021-de-bourses-de-lacooperation-francaise-pour-le-financement-de-3504
Date limite le 30 avril 2021 à minuit
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LE SIENS INSTRUIT MAMADOU TALLA
Face à la problématique de l’emploi, le Président de la République,
Macky SALL avait annoncé, lors de son discours du 3 avril dernier, un
recrutement de 5000 enseignants. Fort de cela, le Bureau exécutif
national du Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation
nationale du Sénégal invite à un « recrutement en nombre et en
qualité ». Ce, face au « déficit » d’enseignants.

Senplus.com
12 avril 2021

Dans sa déclaration publique faite avant-hier, samedi 10 avril, le
Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale du
Sénégal (SIENS) « suggère au ministre de l’Education nationale
d’œuvrer conformément à la doxa de la grande communauté des
acteurs de l’éducation au respect des valeurs et du consensus fort pour
un recrutement en quantité et qualité, notamment sur la base du vivier
indiqué et de ne point céder aux chants des sirènes allant dans le sens
d’un recrutement fondé sur une vue à court terme et non en
adéquation avec une éthique de refondation de l’Ecole comme socle de
production du capital humain et d’un Sénégal moderne et authentique
».
Cette suggestion qui fait suite à l’annonce d’un « recrutement de 5000
enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire,
y compris les daaras modernes et l’enseignement arabe » par le Chef de
l’Etat lors de son discours du 3 avril dernier, se fonde sur plusieurs
considérations faites par le SIENS. « Selon certaines estimations, le
Sénégal aurait besoin dans les projections les plus optimistes de plus de
40.000 enseignants au primaire d’ici 2023.

Lire la suite
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LE SAES DÉCRÈTE 72H DE GRÈVE À PARTIR D’AUJOURD’HUI
L’enseignement supérieur sera paralysé à partir de ce mercredi, 14 avril
2021. Ce, jusqu’à vendredi, 16 avril. Les enseignants affiliés au Syndicat
autonome de l’enseignement supérieur (SAES) ont décidé de boycotter
les amphithéâtres à cette période pour protester contre le non respect
des accords signés avec l’État. ’’ Le Saes informe avoir fait preuve de
bonne volonté et à interpeller le ministre de l’Enseignement supérieur
de la recherche et de l’innovation pendant plus d’une année à propos
des textes de gouvernance des universités, de l’audit du processus
d’orientation des bacheliers, de la finition et la livraison des
infrastructures pédagogiques dans les universités publiques et de la
valorisation des conditions de recherche’’, informe le Saes dans un
communiqué.

Buzz Senegal.com
14 avril 2021

Face à l’inertie de leur ministère de tutelle, les syndicalistes décident de
lancer ’’ un mot d’ordre d’avertissement’’ aux autorités. Ils demandent à
leurs camarades de sursoir à leurs cours, soutenance de mémoire,
délibérations pendant ces 72h.
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Bataille à l’UCAD: l’étudiant Ismaïla DIEME succombe à ses blessures
C’est la tristesse et la consternation à l’Université Cheikh Anta Diop
(UCAD) de Dakar après le décès, peu avant midi, ce dimanche, de
l’étudiant Ismaïla DIEME, à l’hôpital Principal de Dakar où il était interné,
suite aux récentes manifestations entre groupes d’étudiants, selon le
Soleil.sn.
Ce membre du mouvement Kekendo faisait partie des étudiants
grièvement blessés lors des affrontements.
Deux mouvements d’étudiants s’étaient illustrés par une violente
manifestation à l’Université. Il a fallu l’intervention de autorités
administratives, coutumières et l’intervention de chanteur Oumar Pène
pour apaiser les tensions.
Journal universitaire
12 avril 2021
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Idy fait cesser une grève des étudiants

rewmi.com
13 avril 2021

En chemin pour son travail hier lundi 12 avril, Idrissa Seck, Président du
Conseil Economique, Social et Environnemental, a croisé la route
d’étudiants de l’Ecole normale supérieure d’enseignement technique et
professionnel (Enstep), qui manifestaient leur mécontentement sur la
Corniche Ouest de Dakar où ils affrontaient les forces de l’ordre.
Du coup, tous les véhicules étaient bloqués par les échauffourées entre
étudiants et hommes de tenue. Y compris le cortège du Président du
CESE. Idrissa Seck s’est informé auprès de sa sécurité et a pris la décision
de descendre de son véhicule et d’aller parler aux étudiants.
Ces derniers, très surpris de le voir venir à leur rencontre, ont formé un
petit groupe et accepté de discuter avec lui et de lui exposer leur
situation: pas d’eau dans les chambres, bourses en retard, mauvaise
qualité de la restauration, des camarades blessés lors des affrontements
d’hier, etc… Puis le Président du CESE s’est déplacé avec le groupe
jusqu’à leurs nombreux camarades bloqués par les forces de l’ordre.
M. Seck leur a prêté une oreille attentive, puis il leur a demandé de
surseoir à leur mouvement d’humeur et de retourner au campus
universitaire. Ce qu’ils ont fait, tout en demandant au Président du CESE
de porter leurs doléances au plus haut sommet. Ce à quoi le médiateur
de l’instant s’est engagé.
Ce n’est pas fini.
Une fois rentrés au campus, les étudiants ont formé une délégation
restreinte chargée de venir rencontrer le Président du CESE à son
bureau dans la foulée.
Lire la suite
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UADB: Les étudiants décrètent une grève illimitée
Encore des remous à l’Université Alioune Diop de Bambey, dans la
région de Diourbel. Les étudiants ont décrété, hier, mardi, tard dans la
nuit, une grève illimitée. Ce, pour dénoncer le non-respect des
engagements des autorités universitaires et du ministère de tutelle sur
la livraison des infrastructures de base.
Les étudiants grévistes qui peinent à être logés dans le campus
universitaire, ont dénoncé leurs mauvaises conditions de vie. Selon la
Rfm, ils n’ont pas de salles de cours encore moins d’amphithéâtre
pouvant accueillir la pléthore d’étudiants orientée dans cette université.

Autres revendications, ce sont les problèmes d’eau et d’électricité. «
Depuis son installation (réseau d’eau et d’électricité), rien n’a été ajouté
dans les différents réseaux de distribution d’eau et d’électricité », ont-ils
déploré.
Journal universitaire
13 avril 2021

Ces étudiants ont aussi dénoncé les lenteurs dans la construction de
nouveaux pavillons et de restaurants comme l’avaient annoncé
l’autorité, en l’occurrence, le ministre de l’Enseignement supérieur,
Cheikh Oumar Anne.

23

TITRE

E-LEARNING A
L’HEURE DE LA
COVID-19
24

En ligne et en classe, «mieux vaut prévenir que guérir»
En matière de gestion des comportements en classe ou en ligne, Julie
April et Jérôme Lessard, conseillers au service national RÉCIT, domaine
développement personnel (RÉCIT DP), présentent quelques ressources
pour aider les enseignants.
Le vieil adage «mieux vaut prévenir que guérir» s'applique à toutes
sortes de contextes. Même en matière de gestion du comportement en
classe. Julie April et Jérôme Lessard, conseillers au service national du
RÉCIT, domaine du développement personnel (RÉCIT DP), présentent
quelques ressources pour aider les enseignants.
Le contexte de l'enseignement à distance a mis en évidence
l'importance pour l'enseignant d'établir une relation positive avec ses
élèves, afin de pouvoir éviter les situations gênantes et de mieux y faire
face lorsqu'elles surviennent. C'est dans ce sens que l'équipe RÉCIT DP a
développé le microsite Before Things Fart , qui propose une approche en
trois étapes aux enseignants.
École branchée
12 avril 2021

Avant
«N'attendez pas qu'un comportement négatif se produise pour en
parler à vos élèves, que ce soit en classe ou à distance. Si tout part d'une
relation de confiance entre l'enseignant et ses élèves, il ne faut pas
hésiter à nommer explicitement les comportements attendus », indique
Jérôme Lessard.

Lire la suite
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Rentrée scolaire, dé confinement, météo, sport : l’actu à la 1 du lundi 12 avril 2021
Retour en cours pour (presque) tous
C’est reparti ! Ce matin, petits et grands ont fait leur deuxième rentrée
2021. Un retour sur les bancs de l’école après trois semaines seulement
de cours et cinq semaines d’interruption, quatre en confinement et une
de plus en vacances. A quelques exceptions près néanmoins. A La Foa,
les écoles de Koindé et de Ouipoin n’ouvriront leurs portes que demain,
même scénario à Kouaoua pour l’école primaire et pour le collège. En
cause, le passage de la dépression tropicale faible ce week-end qui
recule donc l’échéance en de rares points du territoire.

Francetvinfo.fr
12 avril 2021

Retour à l’internat
Les internes ont pris un peu d’avance en regagnant leurs dortoirs dès
hier. Parmi tous les établissements, l’internat du lycée Do Kamo a fait
l’objet d’une attention particulière. En cause, la reconversion provisoire
des locaux en centre d’hébergement pour les sans domicile fixe le temps
du confinement. L’internat a désormais retrouvé son public habituel. Il
maintient aussi les mesures sanitaires les plus élémentaires comme le
lavage des mains.
Retour à la « vie normale
C’est un véritable retour à la normale pour la Nouvelle-Calédonie. Ce
dimanche, les dernières mesures sanitaires comme le port du masque
ont été levées. La Nouvelle-Calédonie a retrouvé avec plaisir son statut
Covid-free, et avec lui les libertés de circuler, de se rassembler et se faire
la bise.
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Télétravail : quand les employés deviennent des « Responsables informatiques »
La crise sanitaire a forcé de nombreuses entreprises à switcher vers le
télétravail. Si certaines étaient bien préparées et fonctionnaient déjà
avec une partie des effectifs à distance, pour d’autres, la bascule a été
plus problématique. Dans tous les cas, ce nouveau mode de travail
requiert des fondamentaux en termes de sécurité informatique, afin
d’éviter les attaques contre les salariés et donc contre l’entreprise.
Benoît Grunemwald, expert chez ESET, entreprise technologique leader
dans les solutions de cybersécurité, fait le point sur les bonnes pratiques
à mettre en place.

Cio-mag
13 avril 2021

« Pour beaucoup d’entreprises, le recours massif au télétravail imposé
dès les premiers confinements n’a été qu’une mise à l’échelle. » Pour
Benoît Grunemwald, évoquer la bascule vers le télétravail et les
problématiques de sécurité informatiques nécessite d’observer les
bonnes pratiques, mises en place par certaines entreprises bien avant la
crise. En effet, nombre d’entre elles fonctionnaient avec des employés
en télétravail ou des prestataires à distance. La crise sanitaire n’a été
qu’une généralisation de ce fonctionnement, pour s’appliquer de manière plus ou
moins importante à la grande majorité des employés.

Lire la suite

Lire la suite
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Webinaires sur les questions règlementaires et
économiques
des
formations
hybrides
ou
totalement à distance
La pandémie de COVID-19, couplée à la massification dans
l’enseignement supérieur, appelle des alternatives telles que la mise en
place de systèmes de formation hybrides ou totalement à distance, pour
garantir la continuité pédagogique et l’excellence académique. Or, de
telles initiatives exigent un cadre règlementaire approprié, ainsi que le
choix d’un modèle économique durable.
Les textes réglementaires du ressort des Présidents des universités
peuvent être des règlements intérieurs, des règles de bonnes pratiques,
des conventions, des chartes, des notes de services, des référentiels
d’équivalence horaires, etc., tous en adéquation avec l’esprit des textes
juridiques ministériels en vigueur. De tels textes contribuent à une
meilleure évaluation pédagogique des enseignants, dans le cadre de
leur inscription sur les listes d’aptitudes du CAMES.

Lecames.org
14 avril 2021

Un modèle économique qui reconnait la valeur du travail à distance fait
appel à une stratégie incitative, qui prend en compte la reconversion
des décharges horaires ou les primes pédagogiques. Il permet aux
établissements de mieux rentabiliser les compétences de leurs
enseignants, au sein des institutions.
Lire la suite
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Bande annonce du film de Christian THIAM ,enseignant chercheur à
l’UVS

suivre la vidéo
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