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Tentatives d’arnaque à l’UVS: L’alerte de la Direction
de l’université
La Direction de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) alerte les
étudiants sur des tentatives d’arnaque. Dans un communiqué reçu à
«L’As», l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) indique des individus
malintentionnés se font passer pour les services de l’Université à travers
les réseaux sociaux, pour proposer la remise d’outils de travail
(ordinateurs et clés de connexion), moyennant le paiement de frais sur
un compte de mobile money.
La Direction de l’UVS précise qu’il s’agit d’une fausse information qui
n’émane pas de ses services. Ainsi l’institution met-elle en garde tous les
étudiants et particulièrement, ceux de la promotion 8, contre ces
agissements, car les outils de travail que l’UVS met à leur disposition par
le biais du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, ont toujours été gratuits.

Homeview Senegal
03 mai 2021
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Numérique dans l’éducation: Le MEN renforce le
dispositif dans les écoles
Le ministère de l’éducation nationale, à travers Système d’information et
de Management du ministère (SIMEN), a distribué 4.000 flybox à 4.000
écoles et établissements scolaires.
L’initiative appuyée dans le cadre du PADES-RR sur financement du
Partenariat mondial pour l’Éducation (PME), participe à la
matérialisation de la stratégie numérique du ministère de l’éducation
nationale. Selon le ministre Mamadou Talla, ces équipements vont
favoriser notamment la remontée des données ainsi que l’usage des
différentes plateformes du ministère mais également la normalisation et
la standardisation de la gestion administrative et pédagogique des
établissements scolaires.

Journal universitaire
04 mai 2021

Ils permettent aussi une meilleure communication entre l’école et le
milieu. « L’inclusion dans la transmission du savoir et des connaissances
passe nécessairement par le développement du numérique dans nos
enseignements/apprentissages, dans la gestion, le pilotage et le
management de nos structures » a indiqué Mamadou Talla.

Lire la suite
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L’Université Cheikh Anta Diop célèbre la journée du patrimoine
mondial africain
Quelle est la contribution des universités africaines dans le processus
d’inscription des sites du patrimoine mondial ? Comment la recherche
contribue-t-elle à la conservation et la promotion de ces valeurs
universelles exceptionnelles ? Quelles sont les opportunités
entrepreneuriales liées au patrimoine mondial africain pour les jeunes
diplômés ?
Cette série de réflexions sur les enjeux de gestion et de conservation du
patrimoine mondial sera débattue autour d’une table ronde le 22 mai à
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour célébrer la journée
du patrimoine mondial africain (5 mai).

Unesco.org
04 mai 2021

Cette année, le Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest,
Sahel à Dakar et l’école doctorale « Études sur l’Homme et la société »
(ETHOS) de l’UCAD la célèbreront ensemble alors que cette édition est
marquée au niveau régional, par l’Année de l’Union africaine pour « les
Arts, la culture et le patrimoine : leviers pour construire l’Afrique que
nous voulons ».
Au programme et en plus de la table ronde, il est également prévu une
exposition photo de 40 panneaux qui met en avant la valeur
exceptionnelle des sept sites du patrimoine mondial au Sénégal.
Lire la suite

5

Recrutement de 5000 enseignants : Le ministère dévoile les critères
Le directeur des Ressources humaines du ministère de l’Education
nationale a salué la dynamique inclusive des différents partenaires
sociaux de l’éducation sur les modalités de recrutement des 5 000
enseignants. Serigne Sohinbou Badiane est revenu sur les différentes
phases de la sélection et les garanties d’une formation de qualité.
Recrutement de 5000 enseignants : Le ministère dévoile les critères

Xibar.net
05 mai 2021

Ce recrutement annoncé de 5 000 enseignants permettra-t-il de faire
face au déficit criard d’enseignants ?
Je voudrais préciser que chaque année nous faisons une expression de
besoins en termes de recrutement d’enseignants et que l’Etat nous
accorde des quotas. Pour cette année, l’Etat nous a accordé un quota de
3 700 enseignants répartis ainsi : 2 500 enseignants pour le préscolaire
et l’élémentaire et 1 200 pour le moyen-secondaire. Il faut préciser que
cela est un quota habituel que nous recevons chaque année pour
combler les besoins exprimés par l’ensemble des structures. Mais le
recrutement des 5 000 enseignants ne fait pas partie de ce quota. Ce
recrutement, autorisé par le chef de l’Etat, participe d’un plan de
résorption d’un déficit en enseignants. Chaque année, malgré les
affectations des sortants, nous notons un manque d’enseignants. Nous
avons des écoles gelées, des classes pléthoriques aussi et des classes
spéciales.

Lire la suite
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Enseignement supérieur : « 98% des chantiers seront livrés cette année
» (Ministère)
Les chantiers du ministère de l’Enseignement supérieur ont accusé un
énorme retard. Un fait qui est très souvent à l’origine de l’agacement
des syndicats d’enseignants qui réclament des infrastructures. En visite
de chantier, ce mercredi, à l’Université Cheikh Anta Diop, le directeur
des constructions du ministère, Cheikh Ahmadou Bamba FALL, assure
que l’essentiel des bâtiments seront bientôt mis à disposition.
« Je peux dire que 98% des chantiers de l’enseignement supérieur
seront livrés cette année ».
D’après FALL, le ministre Cheikh Oumar HANN a trouvé des chantiers
qui ont largement dépassé les délais d’exécution. Il a alors procédé à
une évaluation avant de prendre les décisions qui s’imposaient.

Seneweb.com
06 mai 2021

« On avait eu des entreprises défaillantes, il y avait aussi des problèmes
techniques. Après diagnostic, une bonne partie des projets ont été
retirés à des entreprises pour trouver d’autres bonnes entreprises qui
sont en train de terminer ces projets ».
Le directeur des constructions site plusieurs chantiers déjà livrés tels
que les résidences de 2000 lits à Saint-Louis, des amphis et labo à
l’UCAD.
Lire la suite
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Le soleil
N°15284,page 3
07 mai 2021
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Le Quotidien,
N° 5457, page 2
03 mai 2021
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“L’UVS fait face à 3 difficultés qui résultent de l’incohérence des
actions du gouvernement…”
Avec un effectif de plus de 30000 étudiants en plus des 21 000
bacheliers nouvellement orientés, l’université virtuelle du Sénégal est
devenue, selon le Saes-UVS, “en 7 ans la 2eme université publique du
Sénégal en termes d’effectifs“. Les syndicalistes de l’Université Virtuelle
du Sénégal, dans un communiqué parvenu à la presse, font état de trois
(“) difficultés majeures dont ils font face.
4,7 milliards de fcfa…
“Malgré le budget dérisoire de 4,7 milliards de fcfa, les résultats plus
que satisfaisants obtenus par nos étudiants dans les différents concours
nationaux sont la preuve de l’efficacité du modèle pédagogique de
l’UVS, et de l’engagement de son personnel administratif et
pédagogique. L’UVS fait aujourd’hui face à trois difficultés majeures qui
résultent de l’incohérence des actions du gouvernement“, selon le SAESUVS.
Senego.com
04 mai 2021

La première : “les 21 00 bacheliers de l’année 2020 orientés a l’UVS
depuis janvier 2021, n’ont à ce jour, pas reçu leurs outils de travail
(ordinateurs, et clés de connexion internet), ce qui rend impossible le
démarrage des cours. Il faut voir que l’UVS étant une université virtuelle,
les ordinateurs sont l’équivalent des amphithéâtres dans les universités
classiques“.
Lire la suite
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Le soleil
N°15281,page 5
04 mai 2021
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Congrès : Voici les résolutions des élèves et étudiants
musulmans du Sénégal (AEEMS)
Avec comme thème général : « L’AEEMS pour la refondation du système
éducatif : quel projet pour un Sénégal en mutation ? », le 13ème
congrès ordinaire de l'Association des Élèves et Étudiants Musulmans du
Sénégal s'est tenu, à l’université Alioune Diop de Bambey, du 30 avril au
1er mai 2021. Après analyse du thème général, de la situation nationale
et internationale, le congrès a pris des résolutions.
L’AEEMS invite l'État du Sénégal et toutes les forces vives de la nation à
une véritable évaluation du produit de notre école depuis
l'indépendance pour rebâtir le système éducatif sénégalais sur de
nouvelles bases. Elle appelle l’État à trouver des solutions durables aux
crises récurrentes dans le système éducatif, à l’amélioration des
conditions d’accès, de vie et d’étude dans les écoles et universités, et
exhorte les autorités et les étudiants à œuvrer ensemble pour la
pacification de l’espace universitaire.
Seneweb
05 mai 2021

Les élèves et étudiants musulmans regrettent la crise de valeurs et de
repères que traverse la société sénégalaise, condamnent les
programmes télévisés contraires à nos valeurs et bonnes mœurs et
fustigent la volonté de lobbies d’imposer une éducation sexuelle dans
nos curricula de formation.
Lire la suite
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Social / UGB : Un natif de Kaolack reconnu ambassadeur de la paix des
Universités.

Dakar actu
07 mai 2021

Une délégation d’étudiants venus de l’université Gaston Berger de SaintLouis a été reçue par le natif de Kaolack, Doro Gaye.
Les échanges ont porté sur l’amélioration des conditions des étudiants
dans le campus social. Les étudiants ont remercié Mr Doro Gaye qui ne
cesse d’être à leurs côtés en s'impliquant fortement dans le processus
de pacification des universités du Sénégal. « Doro Gaye joue un rôle de
régulation et dialogue avec les étudiants toujours dans le but de trouver
des solutions à leurs problèmes. Il est toujours au chevet des étudiants
».
Récemment, un énorme « ndogou solidarité » a été organisé à
l’université Gaston Berger par lui-même. Un moment qui a réuni tous les
étudiants dans une ambiance festive et fraternelle.
À la sortie de leur rencontre, les étudiants ont déclaré :
« c’est avec un immense plaisir que nous apportons ce présent à Mr
Doro Gaye en guise de reconnaissance. En effet, après une année de
service envers la communauté estudiantine, il était impensable de ne
pas remercier les personnes phares qui nous ont aidés à trouver des
solutions pour nos camarades dans plusieurs situations délicates. Il faut
dire que plus d’une fois, l’ambassadeur de la paix dans les universités
sénégalaises, Doro Gaye, a été d’une aide très précieuse pour apaiser les
tensions dans notre campus. De ce fait, nous avons jugé nécessaire de
venir le remercier en personne avec ce tableau pour lui signifier la
reconnaissance des étudiants de Saint-Louis à son endroit
Les étudiants ont désigné Doro Gaye ambassadeur de la paix dans les
universités avant de lui offrir un tableau en guise de reconnaissance... »

15

Université Alioune Diop de Bambey : Les étudiants maintiennent leur
mot d’ordre de grève illimitée
Malgré le démarrage des travaux d’amphithéâtres à l’Université Alioune
Diop de Bambey (UADB) , les étudiants maintiennent toujours leur mot
d’ordre de grève illimitée.
Dans un communiqué reçu à laviesenegalaise.com, la coordination des
étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey pose sa condition
pour suspendre son mot d’ordre de grève. Selon les étudiants, il faut
impérativement le démarrage des travaux de réfection des locaux de la
Médecine pour la reprise des cours.
Les étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey ont déjà bouclé
23 jours de grève pour les motifs de démarrage effectif de construction
des amphithéâtres, la proposition de solutions pour les grands effectifs
avant l’achèvement des travaux, le démarrage de travaux de réfection
des locaux de la Médecine et la reprise de la sélection des masters.

La vie sénegalaise
07 mai 2021

Dans le cadre d’un dialogue, les étudiants ont rencontré successivement
l’administration de l’Université et le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) afin de trouver des
résolutions aux revendications.

Lire la suite
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Sénégal: Diourbel / Courroux des étudiants de l'espace
numérique ouvert - Les outils de travail et les bourses au
centre des revendications
Les étudiants de l'Espace numérique ouvert (Eno) de Diourbel de
l'Université virtuelle du Sénégal qui étaient face à la presse exigent la
disponibilité de leurs outils de travail et l'établissement d'un calendrier
universitaire stable.
Les étudiants de l'Espace numérique ouvert de Diourbel de l'université
virtuelle du Sénégal ont organisé hier, lundi 3 mai, un point de presse
pour dénoncer leurs mauvaises conditions pédagogiques et sociales.
Omar Ogo Sow, étudiant en licence 3 de la filière Mathématique
appliquée informatique option Génie logiciel, président du bureau de
l'Eno de Diourbel explique : « nous avons organisé ce point de presse
pour informer l'opinion nationale et internationale sur l'injustice que
nous sommes en train de vivre au niveau de l' Université virtuelle du
Sénégal à cause du manque de considération de l'Etat du Sénégal.
Allafrica.com
04 mai 2021

Nous traversons des moments difficiles qui nous inquiètent et ils sont
causés par l'incompétence notoire du ministre de l'Enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est dans ce cadre que
nous, fédération nationale de l'Université virtuelle du Sénégal composée
de l'ensemble des Présidents des Espaces numériques ouverts avons
jugé nécessaire d'organiser ces points de presse en vue d'informer
l'opinion nationale et internationale de cette injustice ».
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La section SAES alerte sur les risques d’effondrement de l’UVS
Retard de livraison d’ordinateurs et des ENO (Espaces numériques
ouverts), budget «dérisoire» de 4,7 milliards de F CFA, l’Université
virtuelle du Sénégal (UVS) est aujourd’hui confrontée à de nombreuses
difficultés. Dans un communiqué qui nous est parvenu hier, mardi 4 mai,
la section SAES (Syndicat autonome de l’enseignement supérieur) de
l’UVS tire la sonnette d’alarme. Elle soutient que l’UVS risque de
s’effondrer si le gouvernement ne prend pas des mesures

Sud quotidien
05 mai 2021

«La section SAES de l’UVS maintient que si l’État n’accroit pas son
soutien financier à l’UVS, si le rythme de livraison des ENO n’est pas
accéléré, si les ordinateurs des nouveaux bacheliers ne sont pas livrés
dans les meilleurs délais, alors de très grands risques d’effondrement
pèseraient sur l’UVS. Au delà de l’UVS, cet effondrement affecterait non
seulement tout le système national d’enseignement supérieur, mais
aussi le pays tout entier (compte tenu en effet du maillage du territoire
national par l’UVS)», lit-on dans un communiqué qui nous est parvenu
hier, mardi 4 mai. C’est ainsi que la section du Syndicat autonome de
l’enseignement supérieur (SAES) lance une alerte sur la situation
«critique» de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Une situation qui,
selon elle, est due à trois «difficultés majeures qui résultent de
l’incohérence des actions du gouvernement».

Lire la suite
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Comment rendre l’apprentissage à distance moins
distant et plus « humain »
Alors que les éducateurs font le bilan de ce qui a bien fonctionné
pendant la dernière année scolaire, marquée par l’omniprésence de
l’apprentissage à distance, l’engagement des élèves figure au sommet
des prérequis pour la réussite. Si les élèves ne sont pas engagés – ou,
pire, s’ils sont activement désengagés – les prouesses technologiques et
les activités d’apprentissage à distance n’auront aucune importance
pour eux.
Alors, quel est le secret pour maintenir la relation humaine à travers le
numérique? On ne sait pas s’il existe, mais voici trois conseils pour
personnaliser l’apprentissage à distance et le rendre moins distant.

École branchée
04 mai 2021

1. Établissez une routine
Bien que les enfants n’aiment pas l’admettre, ils sont plus confortables
en présence d’une structure et d’éléments prévisibles. Des routines
cohérentes réconfortent les élèves, soutiennent leurs comportements
sociaux et réduisent l’apparition de comportements inappropriés.

Lire la suite
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Impact de la COVID-19 sur la réussite éducative – Plan de relance pour la
réussite scolaire : 110 M$
Dans la foulée des Rendez-vous pour la réussite éducative : l’éducation
au-delà de la pandémie, le ministre de l’Éducation, M. Jean-François
Roberge, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont lancé aujourd’hui le
Plan de relance pour la réussite : l’éducation au-delà de la pandémie,
représentant des investissements totalisant 110 M$. Axé sur les élèves,
leur engagement et leur réussite, ce plan, réalisé suite à une
consultation regroupant près de 60 acteurs du réseau scolaire, de 35
élèves du secondaire ainsi que d’une dizaine de parlementaires de
différentes allégeances politiques, sera en application dès l’été 2021
pour permettre d’assurer la persévérance scolaire et de favoriser la
réussite éducative des élèves du Québec.
Des mesures concrètes
École branchée
06 mai 2021

Le plan vise plus précisément à réduire les écarts en matière
d’apprentissage, et à favoriser le bien-être des élèves et du personnel,
en plus d’augmenter les occasions de sortir, de bouger et de profiter du
plein air, notamment par les mesures suivantes :

Lire la suite
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Le ministre Roberge dévoile son Plan de relance pour la réussite
éducative 2021-2022
À la suite du Rendez-vous pour la réussite éducative qui s’est tenu à la
fin avril, le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, a
dévoilé un Plan de relance pour la réussite éducative. Celui-ci vise à
mettre rapidement en place des mesures pour réduire les écarts
d’apprentissage, tout en jetant les bases du fonctionnement de la
prochaine année scolaire.
Le Plan de relance pour la réussite éducative sera mis en application dès
l’été 2021. Selon le ministre, il a été construit autour de trois principes
directeurs: la prévisibilité (pour aider les milieux à se préparer dès
maintenant pour la suite), la flexibilité (pour donner aux milieux la
latitude nécessaire pour répondre à leurs besoins) et l’égalité des
chances (pour favoriser la réussite du plus grand nombre).

École branchée
06 mai 2021

En conférence de presse, le ministre Roberge a reconnu que l’année
scolaire en cours avait été une véritable course à obstacles. Il a
également mentionné que des écarts s’étaient creusés entre les élèves,
notamment selon leurs lieux de résidence. « Dans certaines régions, il
n’y a presque pas eu d’enseignement à distance, mis à part la période au
retour du congé des fêtes. L’enseignement s’est poursuivi normalement.
Dans d’autres régions, l’enseignement à distance a fait partie de la
réalité pour une grande partie de l’année. Il suffit de penser aux jeunes
de la région de Québec qui sont en apprentissage à la maison depuis
plus d’un mois. C’est certain que ce n’est pas égal pour tous les élèves. »

Lire la suite
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Merci de votre attention

