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UCAD : Un accord trouvé entre les étudiants, le Rectorat et le Coud
Le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) s’est engagé à
soumettre au Conseil restreint de l’Université la levée de la suspension des
amicales et la poursuite du processus de renouvellement de ces instances,
informe un communiqué parvenu à notre rédaction.

Dakarposte.com
19 avril 2021

En contrepartie les étudiants ont pris l’engagement «d’accompagner le
Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) dans le processus
d’assainissement du campus social, d’identifier et expulser toute personne
n’ayant pas le statut d’étudiant de l’U, de combattre toute forme de
violence, de port ou de possession d’armes au sein de l’espace
universitaire et, le cas échéant, de terminer le processus de
renouvellement des bureaux des amicales dans la paix». Par ailleurs, les
étudiants promettent de ne plus céder une chambre à une personne
n’ayant pas le statut d’étudiant ni à héberger sous peine de sanction
disciplinaire et d’expulsion du campus social.
Le communiqué souligne qu’en contrepartie, le recteur de l’UCAD s’est
engagé à soumettre au Conseil restreint de l’Université la levée de la
suspension des Amicales et la poursuite du processus de renouvellement
de ces instances.
Pour rappel, le Conseil restreint de l’Assemblée de l’UCAD avait décidé
mercredi de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu’à nouvel
ordre suite aux scènes de violence survenues au campus social dans la nuit
du jeudi 25 au 26 mars. Ce même Conseil appelait le Directeur du Coud «à
fermer le campus social jusqu’à la mise en place d’un nouveau système de
gestion de la codification».
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Crise à l’UCAD: «On paie plus en bourses et aides qu’on ne dépense
pour le fonctionnement de l’université» (Youssou Diallo)
Au-delà de la violence avec laquelle elle se distingue ces derniers jours,
le modèle de gestion de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et
des autres universités, est, lui aussi, aux antipodes de la normalité. Les
crédits alloués aux différentes sections sont assez disparates.
Du moins, selon l’économiste Youssou Diallo qui en veut pour preuve le
budget alloué au paiement des bourses et aides qui dépasse celui de
l’université et le budget du Coud (Centre des œuvres universitaires de
Dakar) réunis.

Seneweb.com
19 avril 2021

«Savez-vous qu’aujourd’hui, rien que les bourses, les aides, les soutiens
aux mémoires, les soutiens aux thèses, les trousseaux de l’ensemble des
étudiants de Dakar, de Saint-Louis, etc., plus ceux qui sont à l’extérieur,
ça fait 70 milliards de francs Cfa. Soixante-dix milliards, c’est plus que le
budget de l’université, 49 milliards, et le budget du Coud, entre 20
milliards. C’est extraordinaire», martèle le président du Club Sénégal
émergent, invité de l’émission «Point de vue» sur la Rts.

Lire la suite
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L’UNESCO prime l’utilisation de l’intelligence
artificielle dans l’amélioration de l’éducation
Début avril, l’UNESCO a dévoilé les vainqueurs de l’édition 2020 du prix
Unesco-Roi Hamad Bin Isa-Al Khalifa. Si ce prix récompense les solutions
innovantes d’utilisations des TIC dans l’éducation, les lauréats de cette
édition ont un point commun : leurs programmes utilisent l’intelligence
artificielle.
Développé par l’Université ouverte de Chine, le premier programme
dénommé « One College Student per Village » s’est servi de l’IA pour
offrir en 2020, à 800 000 apprenants de zones rurales, une éducation de
qualité. La plateforme d’apprentissage développée utilise l’analyse
vocale et sémantique, le retour automatique, la notation automatique
des dissertations et l’analyse des mégadonnées.

Journal universitaire
20 avril 2021

De son côté, l’autre lauréat, l’université de Turku (Finlande), a développé
une plateforme d’éducation collaborative basée sur l’IA appelée ViLLE.
Cette dernière, utilisée par plus de 300 000 étudiants, propose un
ensemble d’exercices personnalisés en fonction des performances des
élèves et fournit aux enseignants des rapports détaillés sur les progrès
de leurs élèves.

Lire la suite
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Diaspora : Dr. Boukary Sawadogo désigné meilleur
professeur d’université aux Etats-Unis
Les réseaux sociaux s’enflamment de fierté à l’annonce de la désignation
de Dr. Boukary Sawadogo, en qualité de meilleur professeur de plusieurs
universités au pays de l’Oncle Sam, les Etats-Unis. Gros plan sur son
parcours de ce fils du “Pays des hommes intègres”.
Né sur les bords de la lagune Ebrié, Abidjan, la capitale économique de
la Côte d’Ivoire, il est envoyé au Burkina Faso pour sa scolarité. Il
empoche son Baccalauréat série A4 au Lycée Yamwaya de Ouahigouya
puis opte pour des études de la langue anglaise à l’Université de
Ouagadougou où il obtient le Diplôme d’Etudes Universitaires Général
(DEUG) II avant d’être admis sur concours à l’Institut des Langues
Étrangères Appliquées de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au
Sénégal.

Burkina 24.COM
20 avril 2021

Il en ressort avec la Maîtrise en Langues Étrangères (Anglais/Allemand)
Appliquées au tourisme et aux affaires. Il revient alors au Burkina Faso
pour travailler à son propre compte comme traducteur, interprète de
conférence, et professeur d’anglais dans un centre de langue. Admis au
concours direct des conseillers des affaires étrangères, pendant deux
années, il suit une formation à l’Institut Diplomatique et des Relations
Internationales et soutient son mémoire de fin d’études sur la politique
étrangère des États-Unis en Afrique de l’Ouest qui va lui permettre
d’obtenir un Diplôme d’Études Supérieures en Diplomatie et Relations
Internationales.

Lire la suite
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Décès du professeur Gora Mbodj : Un grosse perte pour l'UGB
Professeur en Sociologie et fin connaisseur de l’histoire contemporaine
de l’Afrique, le professeur Gora Mdodj s'en est allé dès suite d'une
longue maladie. Il enseignait les fondements de la famille en Afrique et
aussi la connaissance du corps dans toutes ses multiples significations
culturelles.

« Un éminent universitaire dont le champ de production scientifique, la
sociologie de la famille, de la femme et de l’enfant, font partie des clés
de la connaissance de soi, point de départ du développement endogène
car pierre angulaire de la culture de tout groupe », avait témoigné
l'ancien recteur Baydallaye KANE lors d'une cérémonie d'hommages et
de remerciements au professeur Mbodj en novemvre 2015

Ndarinfo.com
21 avril 2021

" Avec le décès du Pr. Gora MBODJ, l'UGB vient de perdre un homme
exceptionnel, un de ses pères fondateurs, un de ceux qui ont fait
réputation d'université d'excellence. Il avait pour moi une affection
particulière et m'a accompagné au début de mon cheminement", a
confié le professeur Mbissane NGOM de l'UFR des Sciences Juridiques
et Politiques.
NDARINFO.COM présente ses vives condoléances à sa famille et à toute
la communauté universitaire.
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L’observateur
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22 avril 2021
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L’Université de Johannesburg, première mondiale dans la
promotion de la croissance économique
Alors que le monde entier s’attèle à la réalisation des ODD, Times Higher
Education a évalué l’impact des universités dans la réalisation de ces
objectifs. L’institution a établi en tout, 18 classements, dont un pour
chaque ODD et un classement global.

Times Higher Education, un fournisseur de données mondiales sur
l’enseignement supérieur, a publié le mercredi 21 avril, ses classements
d’impact 2021. Ceux-ci mesurent les progrès des universités dans la
réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Journal universitaire
22 avril 2021

Concernant l’ODD 8 relatif au travail décent et à la croissance
économique, l’Université de Johannesburg en Afrique du Sud est classée
au premier rang mondial.
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Journée de la terre : L’Ucad met en place une pépinière
Dans le cadre de la célébration de la journée de la terre, l’université
Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) s’est dotée, pour la première fois,
d’une pépinière. L’évènement s’est matérialisé par une signature de
protocole entre le directeur du COUD, Maguette Sène et le directeur de
l’Agence sénégalaise pour la reforestation et la muraille verte, Ali Haidar.
Les deux directeurs ont procédé d’abord à la plantation d’arbres en face
du pavillon H et des restaurants avant d’effectuer une visite de la
pépinière, de l’aménagement du paysage en face du pavillon Q et de
terminer par l’inauguration du PNR et la signature du protocole.

Seneweb.com
23 avril 2021

Dans sa volonté de vouloir faire du campus social une université
exemplaire verte, solidaire et généreuse, Ali Haidar a apporté un petit
matériel composé d’arrosoirs, raccords, râteaux et pelles pour la
pépinière. Il en est de même aussi pour des graines : « Je m’engage aussi
à apporter des graines pour votre pépinière », fait-il savoir. De l’autre
côté, il invite les étudiants à s'impliquer afin de lutter contre la
déforestation. « Ne vous lâchez pas, ne vous lâchez pas, ne vous fatiguez
pas. Tous les jours, travaillez pour l’environnement, vous ne le
regretterez pas », a-t-il clamé.

Lire la suite
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Sud Quotidien
23 avril 2021

Lire la suite
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Recrutement de 5.000 enseignants : « Nous exigeons un recrutement
transparent... Nous prendrons nos responsabilités quitte à paralyser le
système éducatif. » (Abdou Faty, SG Sels Authentique)

Dakaractu
21 avril 2021

14

Le soleil
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22 avril 2021
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Le SUDES-ESR en conférence de presse, vendredi
Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du
Sénégal/Enseignement supérieur et recherche (SUDES/ESR) organise
une conférence de presse, vendredi, à 10h, au Camp-Jérémy, a appris
l’APS d’un communiqué.
La rencontre avec les journalistes portera sur le préavis de grève déposé
le 20 avril par le syndicat et la situation universitaire nationale, précise la
même source.
Dans son préavis de grève couvrant la période du 20 avril au 31
décembre 2021, le SUDES/ESR exige du gouvernement ’’l’abrogation ou
la modification substantielle de la loi 2015-26 relative aux universités
publiques conformément à l’article 31 de la recommandation de
l’Unesco concernant la condition du Personnel enseignant et de
recherche de 1997’’.

Journal universitaire
22 avril 2021

’’Cette loi doit être modifiée pour qu’il y ait une majorité de PER dans
les conseils d’administration des Universités’’, estime le syndicat qui
demande également la mise en place d’un cadre de discussion pour
organiser le fonctionnement de l’enseignement supérieur privé. Le
SUDES-ESR réclame aussi ’’un plan Masrshall de recrutement d’au moins
500 enseignants-chercheurs par an pendant 10 ans et la transformation
de l’UVS en Institut national de la formation continue sous la tutelle
scientifique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar’’.
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Enseignement Sup – Achèvement des chantiers de
Thiès : L’UIDT ne veut plus d’une université fantôme
La livraison des chantiers de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès tarde à
être effective, 6 ans après le lancement des travaux. Ce qui irrite la communauté
universitaire qui, en sit-in hier, demande l’achèvement sans délai de ces
infrastructures.
Par Ndèye Fatou NIANG (Correspondante) – De plus en plus, les conditions de vie
et d’études à l’Université Iba Der Thiam (UIDT)de Thiès semblent difficiles.
L’établissement d’enseignement supérieur, dont les locaux sont éparpillés un peu
partout à travers la Cité du Rail, fait face à de sérieux problèmes. Entre manque de
salles de classe et d’espace suffisant pour accueillir les nouveaux bacheliers orientés,
l’université croule sous le poids de l’effectif. Une situation qui pousse l’intersyndicale
des Personnels d’enseignants et de recherches, des Personnels d’appui technique et de
service et la Conférence des présidents d’amicales de l’UIDT de Thiès, à s’unir pour un
seul combat : l’achèvement des chantiers.

Le Quotidien
23 avril 2021

En sit-in hier devant les locaux du Rectorat, les manifestants ne veulent plus d’une
université fantôme. «Les étudiants arrivent dans le site et vivent dans des conditions
déplorables aussi bien sur le plan social que pédagogique. Les salles de télé de même
que les bureaux des amicales sont convertis en dortoirs pour loger les nouveaux
bacheliers orientés et qui souvent n’ont aucun point de gite à Thiès», notent les
manifestants qui soutiennent que ces étudiants «ne peuvent pas faire cours faute de
salles de classe». Idem «au niveau de la réception», ou des «ruptures dans les services
de la restauration sont notées». Ainsi, la communauté universitaire, à travers ses
différentes entités, alerte les autorités sur la nécessité de boucler les chantiers de Thiès
pour améliorer les conditions d’accueil des étudiants face à l’orientation massive de
nouveaux bacheliers. Les manifestants se disent surtout choqués que la livraison de ces
dites infrastructures de l’UIDT, ne soit qu’une priorité pour l’intersyndicale et les
étudiants.

Lire la suite
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Le Quotidien
23 avril 2021

Lire la suite
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Problème d’hébergement dans les universités: Une galère
qui pousse des étudiants de Tivaouane à l’abandon
Les étudiants originaires du département de Tivaouane, éprouvent
d’énormes difficultés pour trouver un logement décent dans la ville
abritant l’université qu’ils fréquentent. Poussés parfois le
découragement, ils n’hésitent pas à abandonner purement et
simplement, les études universitaires.
«Les étudiants originaires du département de Tivaouane ont clamé
partout qu’ils étaient à bout. Certains d’entre eux étaient dans les
dispositions d’abandonner purement et simplement leurs études, pour
rentrer à Tivaouane ».

Leral.net
19 avril 2021

Ce constat a été fait le week-end dernier par le porte-parole du
mouvement And Defar que préside Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. C’était
lors d’une remise d’appuis aux étudiants. Si les étudiants en sont arrivés
à une telle résolution, indique-t-il, c’est parce qu’ils sont confrontés à un
problème de logement.
.

Lire la suite
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Enjeux financiers et politiques dans les instances de l’Université

A l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’heure des renouvellements
est le moment des batailles, de convoitises, de «mortal kombat» où
personne ne veut perdre ses privilèges. Des amicales qui gèrent des
ressources financières assez importantes dans une totale opacité. Sous
le regard presque complice des autorités universitaires.

Journal universitaire
20 avril 2021

C’est l’instant tant redouté par les autorités académiques : Le
renouvellement des amicales à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Ucad). Avec son lot de désagréments, cet évènement annuel bascule
souvent le Temple du savoir dans la violence. Dans les facultés, les
écoles et institutions affiliées à l’Ucad, l’heure est aux élections des
organisations de défense des intérêts des étudiants. A la suite des
évènements tragiques opposants Kékendo à Ndefleng, le Conseil
restreint de l’Ucad a décidé de suspendre le renouvellement des
amicales et la fermeture du campus social. Si les autorités devraient
finalement revenir sur cette décision à la suite d’une réunion avec les
étudiants, il a été clairement identifié que le cœur des problèmes réside
dans les avantages que les amicales bénéficient dès leur mise en place.

Lire la suite
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Réforme des masters : Les étudiants de Bambey et
Saint-Louis déterrent la hache de guerre
La coordination des étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey
(CE-UADB) et celle des étudiants de Saint-Louis (CESL) «s’opposent
farouchement à la réforme des masters annoncée par le ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh
Oumar Anne, qu’elles trouvent impertinente». À leurs yeux, «c’est une
décision unilatérale dénuée de sens et dont le contenu demeure
nuisible à l’enseignement supérieur». C’est la raison pour laquelle les
coordinations de ces deux universités se liguent pour combattre cette
mesure.

Seneweb.com
20 avril 2021

Selon ces étudiants, rapporte L’AS, «depuis l’entame de ces fameuses
réformes, le ministre Cheikh Oumar Anne verse dans l’unilatéralité en
complicité avec les recteurs des universités publiques». Ils regrettent
que «toutes les décisions afférentes à ces réformes soient prises sans
impliquer les représentants des étudiants qui ne sont, désormais, que
des récepteurs d’informations». Ce qui est plus surprenant, déplorent
les étudiants, «curieusement, après la suspension des sélections en
master, c’est l’attribution de quotas de bourses de master».

LIRE LA SUITE
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Une collaboration basée sur le numérique
Durant nos 25 ans d’activités, de nombreuses collaborations
ont permis à notre organisation de partager sa mission, soit
d’accompagner les acteurs de l’éducation dans le
développement de leur expertise professionnelle à l’ère du
numérique. En voici un exemple des dernières années.
L’année 2018 a été l’occasion pour l’École branchée de collaborer avec
un organisme de la ville de Québec, Québec numérique.

École branchée
19 avril 2021

En avril de la même année, Québec numérique a présenté l’événement
Web à Québec Junior (WAQ Junior) dans le cadre de la Semaine
numériQC. Cette activité, qui s’est tenue à la Bibliothèque Gabrielle-Roy,
visait à initier les jeunes de 10 à 14 ans aux différentes notions du Web
et des technologies dans une ambiance différente du cadre scolaire. Un
autre édition du WAQ Junior s’est tenue le 20 novembre 2018 à l’École
secondaire l’Horizon du Centre de services scolaire des Navigateurs
auprès de 180 élèves de première secondaire. Au programme des
journées : robotique, programmation et création de contenus.

Lire la suite
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Chercher, trouver et organiser l’information…
apprentissage qui passe par la bibliothèque scolaire

un

À l’ère du numérique, la bibliothèque scolaire et son personnel ne
deviennent pas inutiles. Au contraire, ils peuvent jouer un rôle
important pour aider les enseignants et les élèves à développer leurs
compétences informationnelles. L’Association pour la promotion des
services documentaires scolaires (APSDS) vient d’ailleurs de publier un
continuum pour le développement de ces compétences.
« La bibliothèque scolaire devient un carrefour d’apprentissage qui doit
être mis en valeur, surtout en ce moment, alors que la capacité de faire
des recherches efficaces et de différencier le vrai du faux n’a jamais été
aussi nécessaire », indique Naomi LeBel, la bibliothécaire en charge du
projet, qui est aussi enseignante au primaire au Centre de services
scolaire de la Pointe-de l’Île (CSSPÎ).

Ecole branchée
22 avril 2021

Le Continuum est le fruit du travail du Comité des compétences
informationnelles en bibliothèque scolaire de l’APSDS. Ces membres
proviennent des quatre coins du Québec. La démarche s’inscrit dans la
continuité de la publication du Cadre de référence de la compétence
numérique. L’objectif était de présenter de manière concrète des
compétences à développer et des idées d’activités à réaliser avec les
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.
Lire la suite
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Déconfinement : Réouverture des écoles, des terrasses, des
commerces… Le calendrier se précise
Près de quatre semaines après l’entrée en vigueur des mesures de
restrictions pour toute la France, l’exécutif se penche désormais sur le
calendrier du déconfinement, en dépit d’une décrue encore fragile de
l’épidémie de coronavirus.

Retour à l’école, réouverture des terrasses, des lieux culturels et des
commerces non-essentiels, fin de la limitation de déplacements… 20
Minutes fait le point sur les principales dates du calendrier de
déconfinement.

20 minutes
22 avril 2021

Le 26 avril
Emmanuel Macron l’avait promis le 31 mars dernier, lors de sa prise de
parole, les crèches, les écoles maternelles et élémentaires rouvriront
bien le lundi 26 avril, après deux semaines de vacances. Une
information confirmée par Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans
une interview accordée au Télégramme, mardi : « À ce jour, le calendrier
est le suivant : le 26 avril, la réouverture des écoles en présentiel. »
Pour éviter une reprise épidémique, le gouvernement veut déployer un
million de tests salivaires dans les établissements scolaires dès la
rentrée, a indiqué mercredi une source au sein de l’exécutif selon des
informations de BFMTV et France Inter.
Lire la suite
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Walfadjri
22 avril 2021

Il n’y a pas eu cours lundi à l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs). Les
étudiants de la 2ème promo ont boycotté les cours en ligne pour exiger
de meilleures conditions de travail.
«Notre mécontentement s’accentue amèrement avec une désolation
sans limite due à la discrimination à propos de la réception des 300 000
francs alors qu’on est au tous en Master 02, les retards sur les résultats
des étudiants en Master 01 pour la session de rattrapage, les retards de
paiement de recouvrement pour le Master 02», liste leur porte-parole,
Jean Baily.
Autres manquements dénoncés par ces apprenants : «L’incohérence
entre l’âge des étudiants qui ont plus de 30 ans et l’année académique,
les retards de bourses».
Face à cette situation de détresse, ces étudiants de l’Uvs de Guédiawaye
interpellent l’administration de leur institution et la Direction des
bourses. «Avec tout le respect qu’on éprouve à votre égard on voudrait
que vous sachiez que vous n’avez pas affaire à des enfants que ce soit la
Direction des bourses ou l’administration de l’Uvs. Et vu la tournure des
choses entre la Direction des bourses et la scolarité de l’Uvs qui est sous
votre autorité comme nous, il n’y a qu’une seule personne qui a le
pouvoir de régler ce problème et tous les standards indiqué à savoir M.
Lô, coordonnateur de l’Uvs. On n’est pas là pour polémiquer mais
admettons tous que tout dépend de vous maintenant», disent-ils,
s’adressant à leurs autorités.
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VOUS ÊTES DOCTORANT.E ?

RELEVEZ LE DÉFI MT

180 !

APPEL À PARTICIPATION
FINALE NATIONALE - MA THÈSE EN
180 SECONDES - ÉDITION

Le défi :
faire comprendre
votre sujet de recherche au
plus grand nombre, avec l’appui
d’une unique diapositive et le
tout, en trois minutes chrono !
Inscrivez-vous
et vous
participerez peut-être à la
grande finale nationale.
POUR EN SAVOIR PLUS ET VOUS INSCRIRE :

CONTACT :
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Merci de votre attention

