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Education : Le chef de l’Etat annonce le recrutement de 5000 enseignants !

Au moins 65 000 jeunes seront recrutés dans les prochains mois, parmi
eux 5000 enseignants. L’annonce est du chef de l’Etat qui s’adressait aux
Sénégalais, à la veille de la fête d’indépendance.

« Un quota spécial sera réservé au recrutement de 5000 enseignants
pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris les
Daaras modernes et l’enseignement arabe », a fait savoir le chef de
l’Etat.

L’as News
05 avril 2021

Macky Sall en a profité pour lancer un appel au secteur privé. « Je lance
un appel à ce secteur à se joindre à cette dynamique nationale. Ainsi, le
gouvernement proposera l’extension de la Convention Etat-Employeurs
à la filière de l’agriculture et de l’agro business, pour un objectif de 15
000 emplois à créer, afin de soutenir nos efforts d’autosuffisance
alimentaire et de transformation des produits locaux. A cette fin,
l’allocation de l’Etat à la Convention passera d’un milliard à quinze
milliards de FCFA.
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Coopération : Vers la Signature d’une convention
entre la SONATEL et l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis
Une délégation de la SONATEL conduite par son Directeur Général
Monsieur Seckou DRAME, a rencontré le Recteur de l’UGB, le Professeur
Ousmane THIARE, en présence du Conseiller Spécial, des directeurs du
Centre de Calcul Ousmane SECK et de la D2IPS, ce mercredi 31 mars
2021. Les échanges ont tourné autour de la connectivité, du téléenseignement, de l’insertion et de la facturation entre autres.
Les échanges ont essentiellement porté sur : la facturation, l’extension
du wifi dans les campus pédagogique et social, l’accès facile à internet,
le télé-enseignement, le partenariat, l’insertion des étudiants etc.

Journal universitaire
06 avril 2021

S’agissant de la facturation, des propositions ont été formulées dans le
but de rationnaliser et de mieux informer le Rectorat sur des solutions
envisagées entre les structures et la SONATEL. D’ailleurs, l’UGB, pour
bénéficier de l’exonération de la TVA et du RUTEL de 5%, doit introduire
une demande au niveau du ministère de l’Economie et des Finances.

Lire la suite
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Des instructions données aux recteurs pour la
professionnalisation de toutes les filières en licence
Dakar, 6 avr (APS) – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, a dit, mardi à Dakar,
avoir donné des instructions aux recteurs des universités sénégalaises
en vue de la professionnalisation de toutes les filières en licence.
‘’Nous avons instruit tous les recteurs d’aller vers la professionnalisation
de toutes les filières en licence, soit en créant des licences purement
professionnelles ou en mettant en place dans chaque Université, une
plateforme d’accompagnement de tous les diplômés pour leur apporter
les formations nécessaires pour qu’ils puissent, dès leur sortie, aller à la
recherche de l’emploi avec tous les atouts’’, a-t-il indiqué.

Aps
06 avril 2021

M. Anne intervenait à l’ouverture de la 20ème édition du forum du
premier emploi, organisé à l’initiative du Mouvement des entreprises du
Sénégal (MEDS). La cérémonie s’est tenue en présence de Dame Diop,
ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de
l’Apprentissage et de l’Insertion, ainsi que de plusieurs chefs
d’entreprises et de jeunes.

Lire la suite
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Une université marocaine domine le classement
mondial en matière de dépôt de brevets à
l’international
L’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO) vient de
publier sur son portail les données relatives aux dépôts des demandes
d’octroi de titres de propriété intellectuelle en 2020 par pays d’origine.

WIPO confirme l’Université internationale de Rabat en position de
premier Rang en matière de dépôt à l’international toute institution
nationale confondue, avec 26 brevets pour les trois dernières années
loin devant les autres institutions nationales.
Il est à rappeler que, depuis sa création en 2010, l’UIR a fait de
l’innovation son fer de lance.

Journal universitaire
06 avril 2021

L’UIR avait déjà reçu le Prix national de l’innovation en 2014 attribué par
l’OMPIC, le Award National « technology innovation » du ministère de
l’industrie en 2017, et le prix d’innovation de « Web of science » en
2019.
Elle occupe, par ailleurs, la première position depuis 2017 en termes de
dépôt de brevets au niveau de l’Afrique et de la Région MENA, avec
actuellement un portefeuille de 424 brevets dont 78 brevets
internationaux.
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Intelligence artificielle: Domaines
d’application, enjeux et perspectives
On en parle beaucoup, mais sait-on vraiment ce qu’est l’Intelligence
artificielle (IA) ? L’IA est une discipline qui suscite beaucoup d’intérêt, et
déchaîne
beaucoup de passions. Pour mieux la comprendre et
connaître
ses domaines d’application, ses enjeux et perspectives,
nous recevons dans « Avis d’expert » le Dr Seydina Moussa NDIAYE,
Docteur en Intelligence artificielle et Directeur du Développement et de
la Coopération (DDC) à l’Université virtuelle du Sénégal (UVS).

Bonjour Dr NDIAYE. Merci d’avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous
vous présenter à nos lecteurs et revenir sur votre parcours ?
Bonjour à vous. Tout d’abord, je vous remercie de l’opportunité que
vous me donnez de partager avec nos lecteurs la passion que j’ai sur le
sujet de l’intelligence artificielle.

Socialnetlink.org
07 avril 2021

Je suis Docteur en Informatique, avec comme spécialité l’Intelligence
artificielle. Je suis actuellement enseignant-chercheur à l’Université
virtuelle du Sénégal (UVS), au sein de laquelle j’occupe également le
poste de Directeur du Développement et de la Coopération. Par ailleurs,
au niveau national, je suis membre du Conseil national du Numérique et
co-fondateur de l’Association sénégalaise pour l’Intelligence
artificielle (ASIA), que je préside également.

Lire la suite
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Rififi à l’Université de Ziguinchor: Les examens
bloqués par les vacataires qui réclament leur argent
Les étudiants de l’Université Assane SECK de Ziguinchor, qui ont très tôt
occupé hier les amphithéâtres et les salles de cours, ont eu la surprise
de constater que leurs examens de validation de l’année universitaire
2019-2020, ne pourront pas se tenir à cause du boycott des vacataires.
Pas d’argent, pas d’évaluation.

C’est la décision prise par les vacataires qui observent un mouvement
d’humeur depuis hier matin. «Trop c’est trop. On ne peut pas travailler
dans une institution comme l’Université Assane SECK et rester 6 mois
sans être payés. Nous pensons qu’il y a un manque de respect total de la
part de l’administration et de la tutelle», fulmine Abdou Khadre Diallo,
porte-parole des vacataires de l’Université Assane SECK. Regrettant les
désagréments causés aux étudiants, le sieur Diallo estime c’est le seul
moyen dont ils disposent pour rentrer dans leurs fonds.

leralnet
07 avril 2021

«Le recteur a promis de nous payer à la fin du mois de mars, mais à
notre grande surprise, nous constatons le contraire. Pendant ce temps,
tous les travailleurs ont été payés, même les femmes de ménage»,
tonne-t-il. A la question de savoir jusqu’à quand ils comptent boycotter
les évaluations, les vacataires se montrent intransigeants. «Cela ne
dépend pas de nous. Si les autorités universitaires nous payent notre
argent, nous reprendrons aussitôt. Dans le cas contraire, le boycott va se
poursuivre», indique le porte-parole des vacataires.
Lire la suite
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MACKY SALL VEUT UNE CARTE SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE ’’CONSOLIDÉE’’ ET ’’OPTIMISÉE’’
Le chef de l’Etat a invité, mercredi, les ministres en charge de
l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle, à proposer ‘’une nouvelle carte scolaire et universitaire
consolidée et optimisée’’.
’’Le chef de l’Etat invite, enfin, les Ministres en charge de l’Education, de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, à proposer
une nouvelle carte scolaire et universitaire consolidée et optimisée,
conforme à un rééquilibrage du système éducatif national vers le
développement d’une formation professionnelle dynamique et adaptée
aux besoins de l’économie nationale’’, rapporte le communiqué du
Conseil des ministres.
aps.sn
07 avril 2021

Macky Sall a rappelé au gouvernement ‘’l’importance qu’il attache à
l’accélération des réalisations d’infrastructures et de centres de
formation professionnelle fonctionnels, afin de promouvoir davantage le
renforcement du Capital humain national mais aussi l’employabilité des
jeunes dans les territoires (Communes et Départements)’’.
Lire la suite
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Appel à candidatures : L’Université de Turin finance
13 bourses de deux ans à des étudiants
internationaux
L’Université de Turin finance 13 bourses de deux ans à des étudiants
internationaux intéressés à s’inscrire en première année d’un programme
de troisième cycle pour l’année universitaire 2021-2022.
Valeur de la bourse
Montant brut de 9 000 euros par an.
Les 13 bourses de deux ans seront attribuées comme suit:
3 bourses réservées aux étudiants internationaux de nationalité japonaise
4 bourses réservées aux étudiants internationaux des pays suivants:
Algérie, Cameroun, Gabon, Madagascar, Mali, Maroc, République du
Congo, Rwanda, Sénégal, Tunisie, Union des Comores
Journal universitaire
08 avril 2021

2 bourses réservées aux étudiants internationaux de nationalité
mexicaine

Lire la suite
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Vaccin contre Covid-19 : Le personnel de l’UCAD au rendez-vous
A l’Institut de prévoyance médico-social de l’Université Cheikh Anta
Diop (UCAD), c’est l’affluence dans les couloirs. Mme Ba, Anta Sarr,
maîtresse sage-femme de la polyclinique de l’UCAD est par moment
débordée de questions. « La demande est même plus forte que l’offre »,
avoue-t-elle.
300 doses ont été prévues pour cette
prioritaire le personnel de 55 ans et plus.
privilégié, même les personnes âgées de
C’est le cas de Fatou Laye Diop en poste
Faculté de Médecine.

Journal universitaire
09 avril 2021

journée avec comme cible
Mais l’esprit de famille étant
35 ans se sont fait vacciner.
au service des examens à la

Professeur à l’EBAD Bernard Dionne, 57 ans, estime que le vaccin est
l’unique voie pour retrouver une vie normale. « Nous sommes dans une
société où on a une vie sociale intense et il faut que cela revienne »,
insiste-t-il. A ceux qui doutent encore du vaccin, Dionne dispose d’une
formule assez particulière. « Si les compagnies pharmaceutiques nous
tuent, elles ne vendront plus de médicaments. Donc elles ont intérêt à
nous sauvegarder ».

Lire la suite
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RECRUTEMENT DE 5000 ENSEIGNANTS : LA
PLAIDOIRIE D’ABDOULAYE NDOYE (SG CUSEMS)
Lors de son adresse à la Nation le 3 avril dernier, le président de la
république a annoncé le recrutement de 5000 enseignants. Une annonce
très bien appréciée nouvelle bien appréciée par le secrétaire général du
Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (CUSEMS),
Abdoulaye NDOYE. Qui, interrogé, demande au président de la
République d’accorder la priorité aux professeurs sortants de la Faculté
des sciences et techniques de l’éducation et de la formation (FASTEF),
promo 2013 et aux élèves sortants du centre national d’Education
Populaire et Sportive (CNEPS) qui réclament depuis lors leur
recrutement.
« C’est une bonne chose de recruter des enseignants mais, il faut que le
président de la République comprenne qu’il y a des enseignants déjà
formés qui sont au chômage. Je lui demande d’accorder la priorité à ces
derniers », a déclaré Abdoulaye NDOYE. En outre, il a plaidé pour les
enseignants.
emedia.sn
05 Avril 2021

Selon lui, si on veut maintenir ces derniers dans le système, il faudra
améliorer leurs conditions de travail. Ce, en réduisant les effectifs
pléthoriques dans les salles de classes, supprimant les abris provisoires
et en construisant des toilettes dans les écoles. Il s’y ajoute la motivation
des enseignants qui, selon Abdoulaye NDOYE, doit passer par la
revalorisation de la fonction enseignante et le respect des accords
signés.
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Dame Mbodj démonte les promesses de
Macky:
«le
recrutement
de
5000
enseignants n’est qu’un effet d’annonce…»

PressAfrik
06 Avril 2021

Le recrutement de 5000 enseignants annoncé par le chef de l’Etat dans
son discours à la Nation du 03 avril dernier ne serait qu’un effet
d’annonce, selon le coordonnateur du G20 et secrétaire général du
Cusems Authentique, Dame Mbodj. Il pense que le président Macky Sall
devrait plutôt parler de 2000 recrues de plus pour la prochaine rentrée
scolaire, dès lors qu’on a déjà recruté près de 3000 enseignants pour
cette année. Ce syndicaliste de l’éducation considère que 5000
enseignants recrutés au cours de deux années académiques n’est pas un
investissement massif dans un corps où, chaque année, on note un
nombre important de pertes d’enseignants du fait de décès, voyages et
de démission. Des pertes qui interviennent au moment où le nombre
d’élèves inscrits augmente d’année en année !
En soutien à l’emploi et aux ménages, le chef de l’Etat a annoncé, lors de
son discours prononcé à la veille de la traditionnelle fête de
l’indépendance, le recrutement de 65 000 jeunes sur toute l’étendue du
pays et dans divers secteurs d’activités comme l’éducation,
l’environnement, la sécurité… D’ailleurs, et dès le mois prochain, une
somme de 80 milliards de francs Cfa sera débloquée. Dans ce lot, un
quota spécial sera réservé au recrutement de 5000 enseignants répartis
dans le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire. Les « daaras
modernes » et l’enseignement arabe sont aussi concernés.
Lire la suite
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Reportage – Aux sources de la prostitution étudiante
La plupart des étudiants de l’université Cheikh Anta Diop viennent d’une
famille de revenus modestes et sont ainsi obligés de faire face à la
précarité du travail et du logement. Mais ils ne vivent pas cette précarité
de la même manière. Certains, au-delà des petits boulots durant l’année
universitaire ou même parfois durant les périodes estivales, ont trouvé
l’ultime remède pour lutter contre cette précarité : la prostitution.
20h17mn, les mouvements des étudiants à la cité Claudel sont
incessants. Entre ceux qui vont au restaurant et les autres qui font leurs
courses ou même les autres qui sont venus rendre visite à leurs copines,
les va-et-vient s’enchainent.

La vie Senegalaise.com
06 avril 2021

Pourtant, une chose, qui semble d’ailleurs normale ou anodine pour ces
étudiants, attire l’attention. Il s’agit des voitures de luxe qui contrastent
avec l’environnement occupé essentiellement par des étudiants «Toi, ça
se voit que tu ne loges pas ici », me lance un garçon interrogé sur les
raisons de cette présence de véhicules luxueux devant la cité. Il répond
avec un air désintéressé : «On a l’habitude de les voir ici et tu serais plus
étonnée de savoir le propriétaire de la voiture noire là devant », ajoutet-il, en enchaînant. «Ils viennent ici et appellent des étudiantes qui vont
les rejoindre. D’ailleurs, regarde cette fille habillée vulgairement, elle fait
surement partie des prostituées »
Lire la suite
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Famus, « la voix qui ouvre les voies »
Ndeye Fatou Gueye alias Famus, est une chanteuse à la voix mélodieuse,
de nationalité sénégalaise et étudiante en licence à l’Université
Virtuelle du Sénégal (UVS). La musique, qui a toujours occupé une place
importante dans sa vie, est finalement devenue sa profession.

Officiellement reconnue en tant qu’artiste chanteuse à la Sodav et
membre du label Diffrun Muzik, Famus crée son propre univers où les
mélodies se croisent comme des vagues.
Du haut de ses 20 ans, la jeune talentueuse ne cesse de nous emporter
par sa voix dans un monde à la fois obscure et lumineux. Dans sa
première sortie, publiée le 12 février 2021, elle nous présente un cover
du son “Wetoon-na” de Ash the best (un artiste sénégalais qu’on ne
présente plus). Elle y rend d’abord hommage à l’artiste, et souhaite un
joyeux saint valentin à tous les amoureux.
Home view Senegal.com
08 avril 2021

Après ce coup de maître, le public sénégalais lui a manifesté ses
encouragements à travers les repostes, partages et likes qui ont
vraiment inondé les réseaux sociaux, c’est le cas de le dire. Depuis lors,
la jeune talentueuse s’est fait un fan base solide et nous promet du
lourd pour sa prochaine sortie dans les jours à venir.
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Violences à l'Université/48 H de la paix: Le Collectif
des Filles de l' UCAD appelle à l'apaisement
L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est secouée ces derniers temps
par une série de violences qui ont choqué plus d'un. Ainsi pour un
apaisement des cœurs et des esprits, le Collectif des filles de l'Ucad a
organisé 48 h de la paix.

Leral tv.com
09 avril 2021

Lire la vidéo
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La nécessaire bienveillance du milieu scolaire envers nos ados
Les adolescents n'ont pas la vie facile en cette période de pandémie. Et
si la bienveillance dans les pratiques éducatives pouvait les aider à
traverser cette période plus facilement?
L’adolescence est une période de transition critique. Le passage d’un
mode d’enseignement à un autre représente une transition
supplémentaire avec laquelle les jeunes doivent composer. Et si la
bienveillance était de mise pour les aider à traverser cette période plus
facilement?
« Les adolescents ont vécu de nombreuses transitions au cours de la
dernière année; le passage de l’enseignement en présence à
l’enseignement à distance, puis le retour à l’école à temps complet. Cela
n’est pas sans conséquence pour eux. À chaque fois, ils doivent
s’adapter à nouveau », indique Marie-Josée Marineau-Harnois,
conseillère au service national du RÉCIT en adaptation scolaire.
Ecole branchée
06 Avril 2021

Et ceci, sans compter que les adolescents ont un énorme besoin de
socialisation et que le fait de côtoyer leurs amis à l’école est une source
de motivation pour eux. Privés de vie sociale, ils ont été nombreux à se
chercher de nouveaux repères au cours de la dernière année.
20
Lire la suite

Coronavirus : Espaces numériques de travail
plantés, plateforme du Cned inaccessible… L’école
à distance (re)démarre mal
L’école à la maison a débuté ce mardi avec de nombreux « bugs »
signalés sur les réseaux sociaux par des professeurs, parents et élèves,
en raison de serveurs numériques inaccessibles ou défaillants.
Un épisode qui rappelle ce qui s’était passé l’an dernier : l’école à la
maison avait mal commencé, avec des réseaux saturés et des espaces
de travail inaccessibles. Des difficultés résolues au bout de quelques
jours.
Dans un communiqué, le ministère de l’Education a promis que « la
fluidité » de ces plateformes allait « se rétablir progressivement dans les
heures qui viennent ».

20 Minutes
06 Avril 2021

Un an après, ils ont l’impression de revivre le même cauchemar. Ce
mardi est le premier jour du retour de l'enseignement à distance pour
tous les écoliers, collégiens et lycéens de France, les établissements
scolaires étant fermés. Les élèves doivent suivre quatre jours de cours à
distance cette semaine avant le début des vacances de printemps.

Lire la suite
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Pourquoi l’environnement de travail toxique vous
suit à la maison
me
Lorsque Nikolina est passée du bureau au travail à domicile au
début des années 2020, alors que la pandémie se propageait
dans le monde, elle espérait que la culture toxique de son
entreprise pourrait s’améliorer.

« Je pensais que mon travail serait beaucoup moins stressant
sans que mon patron surveille mes moindres faits et gestes »,
explique ce rédacteur de contenu de 22 ans, qui vit à Prague. «
J’avais tellement tort. »
Au lieu de cela, son superviseur a trouvé de nouveaux moyens
de surveiller l’équipe virtuellement, en utilisant des logiciels
comme TeamViewer et Hubstaff.

Journal universitaire
07 avril 2021

« Je pense que le fait de ne pas avoir tous ses employés autour
de lui l’a vraiment affecté, parce qu’il est devenu obsessionnel,
gérant chaque aspect de nos heures de travail et critiquant
même les plus petites choses », explique Nikolina, qui tait son
nom de famille pour des raisons de confidentialité.

Lire la suite
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IA, Télétravail et Cybersécurité : des antidotes à la pandémie
En provoquant volontairement un débat d’experts, en amont de la
parution de ce numéro consacré au triptyque « IA, Télétravail et
Cybersécurité », Cio Mag en a souligné l’importance. Et nous avons,
dans le même temps, suscité l’intérêt de plusieurs centaines de lecteurs
de notre magazine, si bien qu’ils ont participé à ce webinaire de haut
niveau. Il est indéniable que ces trois tendances ont véritablement
marqué l’année 2020. Et 2021 n’échappera pas à la montée en
puissance de cette tri-force. La bascule contrainte et précipitée vers le
télétravail, du fait de la pandémie de covid-19, nous permet d’entrevoir
le côté positif du digital. Il va finir par faire gagner cinq bonnes années,
en termes d’accélération, dans l’adoption des outils numériques. Mais,
la question est de savoir s’il s’agit d’une redistribution des cartes ou d’un
départ à zéro.

Cio-mag.com
08 avril 2021

Dans tous les cas, pour l’Afrique, cette crise présente des opportunités
certaines, qu’il faudra saisir.

Lire la suite

Lire la suite

24

TITRE

ACTUALITE
UVS

25

26

TITRE

AGENDA

27

28

29

