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Le Sénégalais Mouhamadou Maouloud Diakhaté nommé à la
tête du Conseil d’administration de SDSN Sahel
Le Professeur Mouhamadou Maouloud Diakhaté, Professeur titulaire
des Universités (CAMES), Enseignant Chercheur à l’Université Gaston
Berger, vient d’être choisi au terme d’un processus de sélection
extrêmement rigoureux comme Président du Conseil d’administration
du SDSN Sahel, qui couvre 6 pays : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad, avec résidence à Dakar d’où il pilotera les importants
projets du SDSN, si l’on se réfère aux enjeux actuels.
L’ancien Secrétaire d’Etat américain le Pr Jeffrey SACHS, ancien
conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki Moon
en est l’actuel directeur.

Press afrik
17 mai 2021

Monsieur Diakhaté qui est par ailleurs membre du Haut Conseil des
Collectivités Territoriales (HCCT) et membre du bureau politique de l’AFP
et à ce titre directeur de l’école du parti.
Il jouit d'une solide réputation en Afrique et en Europe à travers les
grandes initiatives auxquelles il prend part. Ce Géographe de formation
connu pour sa science très pointue en aménagement du territoire,
urbanisme et environnement, ne sera pas en terrain inconnu.

Lire la suite
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UCAD– L’hommage au Pr Iba Der THIAM reporté au 17 juillet
: Le Département d’histoire voit grand
Le Département d’histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines
de l’Ucad va rendre un hommage digne de son rang au Pr Iba Der Thiam
le 17 juillet prochain à l’Ucad 2.

Le Quotidien
17 mai 2021

Par Mamadou SAKINE – L’hommage au Pr Iba Der Thiam est initialement
prévu le 17 juillet prochain à l’Ucad 2. La décision a été actée au cours
d’une réunion préparatoire tenue à la salle 30, au Département
d’histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) où l’illustre
Professeur avait l’habitude de faire ses cours. Reconnaissants, ses
anciens collègues veulent lui rendre un hommage digne de son rang de
Professeur agrégé des Universités. «Après consultations et échanges
profonds entre les différents collègues, on a décidé d’un report de deux
mois pour nous permettre d’avoir le temps nécessaire d’organiser une
cérémonie à la dimension de l’homme, du parrain. Le Pr Iba Der Thiam
constitue, à n’en pas douter, pour nous un modèle, un symbole et une
référence», informe Pr Mor Ndao, chef du Département d’histoire, à la
fin de la rencontre.
Iba Der Thiam est un homme multi-facettes. Selon lui, c’est un modèle
aussi de générosité, de partage et d’endurance qui est parti de l’échelle
de moniteur stagiaire pour se hisser au niveau de la sommité
intellectuelle mondiale. «Il a pratiquement enseigné tous les
enseignants qui officient au Département d’histoire. Jusqu’à son dernier
souffle, il a tenu à faire cours.

Lire la suite
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Doha Bouallal, lauréate du concours de création du logo
du 60ème anniversaire de l’AUF
L’AUF célèbre cette année son 60ème anniversaire. À cette l’occasion,
elle a souhaité associer les étudiantes et étudiants issu.e.s de ses 1007
établissements membres dans la création d’un logo pour son 60ème
anniversaire via l’organisation d’un concours lancé en février 2021. Plus
de 800 jeunes ont envoyé leur création, 321 dossiers validés ont été
examinés par les membres du jury. Doha Bouallal est la lauréate de ce
concours. Nous l’avons rencontrée.
Doha Bouallal, âgée de 25 ans est originaire de la ville d’Agadir (Maroc).

Journal Universitaire
18 mai 2021

Je suis spécialiste en science des données et Big data. Actuellement,
j’investis mon temps dans la recherche scientifique. Je suis en troisième
année de doctorat à l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Mon sujet de thèse
porte sur le traitement d’images médicales par des algorithmes de
machine Learning et d’apprentissage profond. Plus précisément, je
travaille sur le diagnostic précoce des ulcères au niveau des pieds
diabétiques en utilisant l’imagerie thermique. Ma thèse s’inscrit dans le
cadre du projet européen STANDUP Horizon 2020, qui est un projet de
santé dans lequel de nombreuses organisations participent. Notre
groupe de recherche se compose de 6 universités dans le monde entier
et de 2 entreprises européennes de haute technologie.
Lire la suite
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Webinaire : L’intégration du numérique dans l’enseignement supérieur
la CITEF (Conférence internationale des formations d’ingénieurs et de
techniciens d’expression française), réseau membre de l’AUF, organise
un webinaire le vendredi 4 juin 2021 dans le domaine de l’innovation
pédagogique sur le thème « L’intégration du numérique dans
l’enseignement supérieur ». Le webinaire se tiendra de 14h00 à 15h30
heure de Paris (12h00 à 13h30 TU). L’inscription est obligatoire.
Dans le contexte actuel qui a profondément bouleversé les pratiques
pédagogiques, un panel d’experts fera un état des lieux des techniques
et présentera des retours d’expériences.
Modérateur
Pr Dominique GENTILE, Président de la CITEF

Journal Universitaire
19 mai 2021

Programme et panélistes
Les Laboratoires virtuels, Pr Rafic Younes, Université Libanaise, Liban
Les Conséquences de la transition numérique dans l’enseignement
supérieur, Pr. François Stephan, Directeur de l’EPF Montpellier et
responsable de la cellule d’Innovation Pédagogique de l’EPF.
L’enseignement comodal, Pr. Guillaume Bourbeau, Professeur au Cégep
Limoilou au Québec, Canada.
Lire la suite
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Recrutement de 5.000 enseignants / Corrections sur les candidatures : des candidats étalent
leurs inquiétudes, le SIMEN rassure.

Dakaractu
19 mai 2021
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Lycée des Parcelles Assainies : « Les professeurs, les livres scolaires, les surveillants et les
techniciens occupent la même salle » (Professeur Cissé)

Dakaractu
19 mai 2021
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L’UNESCO veut faire de l’éducation à l’environnement une
composante essentielle des programmes scolaires d’ici 2025
Plus de 80 ministres et vice-ministres, ainsi que 2 000 acteurs de
l’éducation et de l’environnement se sont engagés à prendre des
mesures concrètes pour transformer l’éducation en vue de la survie de
notre planète en adoptant la Déclaration de Berlin sur l’Éducation au
développement durable à l’issue d’une conférence mondiale virtuelle de
trois jours qui s’est tenue du 17 au 19 mai depuis Berlin.
La conférence, suivie en ligne par plus de 10 000 personnes, a été
organisée par l’UNESCO, en coopération avec le ministère fédéral
allemand de l’Éducation et de la Recherche et la Commission allemande
auprès de l’UNESCO.
L’UNESCO a préconisé de faire de l’éducation au développement durable
un élément central des systèmes éducatifs à tous les niveaux d’ici 2025.
Journal Universitaire
20 mai 2021

» Il faut que la formation au développement durable ne soit pas un
privilège mais qu’elle soit accessible à tous. Le succès du programme
d’Éducation au développement durable pour 2030 nous rapprochera de
tous les Objectifs de développement durable « .

Lire la suite
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L'ICESCO appelle à développer des systèmes éducatifs pour suivre les
progrès technologiques
Le Dr Salim M. AlMalik, Directeur général (DG) de l’Organisation
mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO) a
appelé au développement global des systèmes éducatifs mondiaux
islamiques. Il a déclaré que ce développement doit aborder la santé
mentale des élèves et des enseignants, suivre les progrès
technologiques et utiliser l'intelligence artificielle.
Le Dr AlMalik a fait cette déclaration lors de sa participation au Forum
humanitaire mondial, qui a débuté le mercredi 19 mai 2021, par
vidéoconférence. Le DG a été le conférencier principal à la session
intitulée «Re-Imagining Education in Global Reset Dialogue», qui a été
animée par Mme Vivian Lopez, Coordonnatrice exécutive du
mouvement UNICEF Every Woman Every Child, et a vu la participation
d'un grand nombre de responsables. représentant plusieurs
organisations et institutions actives dans le domaine de l'éducation.
Icesco.org
20 mai 2021

Le DG a déclaré que la fermeture d'écoles dans plus de 120 pays à la
suite de la pandémie du COVID-19 a touché plus d'un milliard
d'apprenants dans le monde, contribué à l'augmentation des taux
d'analphabétisme et exacerbé la vulnérabilité économique de leurs
familles. Le Dr Almalik a soutenu que l'ICESCO avait lancé plusieurs
initiatives et mis en œuvre des programmes pratiques en coopération
avec les parties compétentes de ses États membres pour assurer la
continuité de la scolarité dans ces pays.

Lire la suite
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Revue – Pour une éducation de qualité : Les acteurs de l’école en quête de solutions
En prélude à la revue sur l’éducation, le ministère de tutelle et les organisations
de la Société civile, ont fait le bilan des activités de 2020 en vue de proposer
des stratégies qui permettront de résoudre les difficultés, qui assaillent le
système éducatif du pays.

Le Quotidien
20 mai 2021

Par Justin GOMIS – Construire des perspectives consensuelles pour une
éducation de qualité. Telle est la volonté recherchée par le ministère en charge
de l’Education, les organisations de la Société civile, les syndicats de
l’enseignement et les associations des parents d’élèves en organisant hier une
pré-revue sur l’éducation. Ce moment de bilan et de perspectives permettra
«de s’assurer de la bonne mise en œuvre des activités prévues durant l’année
2020 et faciliter l’échange sur les bonnes pratiques qui vont permettre au
besoin de réajuster le plan de travail annuel à travers ses activités programmées
pour 2021», indique-t-on dans les termes de référence. Il sera aussi saisi par les
organisations civiles pour construire des stratégies et des contributions en vue
de la revue prévue à la fin de cette rencontre.
Il faut savoir que chaque année, ce sont les mêmes problèmes qui sont posés et
les mêmes solutions apportées. Selon les organisations civiles, il est temps d’y
mettre un terme et d’aller vers plus de pragmatisme.

Lire la suite
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Education inclusive : Le ministère de l’Education cherche le Deecliq

Le quotidien.sn
20 mai 2021

Lire la suite
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Université Alioune Diop de Bambey
A la recherche des meilleures conditions pour les enseignants-chercheurs
Le Directeur Général de la recherche et de l’innovation le Professeur
Amadou Gallo Diop était hier, mercredi 19 mai à l’université Alioune
Diop de Bambey. L’objectif de cette visite de travail avec les autorités
universitaires est de s’enquérir des conditions de recherche des
enseignants chercheurs l’UADB qui tournent principalement autour du
déficit des équipements des laboratoires afin de les cerner pour pouvoir
y trouver des solutions.
Les conditions de recherche des universitaires et des enseignants
chercheurs de l’université l’Alioune Diop de Bambey sont difficiles à
l’image des autres universités du pays. Les difficultés tournent autour
d’un déficit d’équipements des laboratoires. Cette préoccupation a été
exprimée au cours de la visite de travail du Directeur Général de la
recherche et de l’innovation et de sa délégation.
Sud quotidian
21 mai 2021

Le Pr Mahy Diaw, recteur de l’université Alioune Diop explique : «les
conditions de recherche au niveau de l’université Alioune Diop sont
partagées par toutes les universités nationales sénégalaises. Et l’objectif
de la visite, c’était de voir les conditions dans lesquelles on travaille pour
bien les cerner et essayer d’y apporter des solutions. Ces difficultés
tournent essentiellement autour des équipements qui sont largement
déficitaires et qui ne mettent pas les enseignants et les chercheurs dans
de bonnes conditions.
Lire la suite
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8EME EDITION DE LA PRE-REVUE SECTORIELLE DU PAQUET
Des acteurs s’engagent pour une éducation de qualité

SudQuotidien
21 mai 2021
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Université Assane Seck de Ziguinchor: « si la situation n’est
pas réglée, il faut s’attendre au pire », préviennent les
syndicalistes
Les syndicats des enseignants et étudiants ainsi que le personnel de
l’Université Assane Seck de Ziguinchor ont décidé de faire bloc contre la
tutelle. À une semaine de la rentrée universitaire, ils se sont réunis pour
exiger le respect des promesses faites par la tutelle l’année passée.
Selon le journal « Les Échos », Cheikh Oumar Anne, ministre de
l’Enseignement supérieur avait promis d’accompagner l’université avec
une enveloppe de 960 millions pour résorber le gap financier causé par
l’orientation de 3439 bacheliers et la création de 30 postes
d’enseignants chercheurs. Jusque-là aucune des promesses n’a été
réalisée.

Press Afrik
20 mai 2021

De leur côté, les syndicalistes menacent de saboter la rentrée
universitaire prévue le 24 mai. « Nous exigeons la mobilisation des 960
millions de francs CFA comme mesure d’accompagnement liée à la prise
en charge des 3439 bacheliers de 2019. Ainsi que les 30 postes
d’enseignant-chercheur et d’autre part, le redémarrage et la livraison
sans délai de ces chantiers en souffrance depuis 2015 », peste le
coordonnateur du Saes à Ziguinchor, Alpha Oumarou Ba.

Lire la suite
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ANCEFA se mobilise pour une école émancipatrice
Soucieux d’une bonne éducation de qualité et gratuite pour tous, le Réseau
Africain de Campagne pour l’Education pour Tous (ANCEFA) -membre de la
Campagne mondiale pour l’Education-, avec ses partenaires EDUCO, ROCARE,
les coalitions nationales en Afrique de l’Ouest à savoir CBO-EPT du Bénin,
CNEPT-BF au Burkina Faso et le COSYDEP Sénégal, se sont réunis en session de
trois jours pour réfléchir sur une éducation émancipatrice de l’Afrique. La
session s’est ouverte hier, jeudi 20 mai, à l’hôtel Ndiambour.

Sud Quotidien
21 mai 2021

“La communauté internationale s’est engagée à travers l’agenda de
développement durable à réaliserl’ODD4 qui est “d’assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie“ d’ici 2030. «L’ODD4 fait partie des 17
objectifs de développement durable (ODD) de l’agenda 2030 qui sont
actuellement le cadre de mobilisation des efforts et des ressources pour leur
atteinte», a laissé entendre le président Samuel Dembélé. Quant à Solange
Akpo, coordonnatrice régionale d’ANCEFA, elle est revenue sur l’importance
de cette session au niveau de l’Afrique ainsi que l’éducation émancipatrice.
“L’éducation émancipatrice, c’est cette forme d’éducation qui contribue à
libérer les potentiels de l’individu, à le transformer pour qu’il soit utile à lui
même et à sa société.

Lire la suite
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3 ans après la mort de Fallou Sène : Les étudiants et la famille
continuent de réclamer justice…
“Après

3 ans de revendication pour…“

Dans un communiqué exploité par Seneweb, la Coordination des
étudiants de Saint-Louis (CESL) a tenu à attirer l’attention de l’opinion
nationale et internationale sur l’attitude “de feinte et le manque de
sérieux observé à l’endroit des autorités judiciaires en charge du dossier
du défunt camarade. Après 3 ans de revendication pour que la lumière
soit faite sur ce crime macabre et odieux et que sanction soit à la
hauteur de l’affront, la CESL est au regret de mettre au courant la
communauté que la seule et médiocre avancée, fut d’une récente
convocation d’anciens délégués, témoins des évènement du 15 mai
2018 par le Doyen des juges pour auditions et ce sans suite“.

Senego
17 mai 2021

Indifférence…
Selon Sambaou Kandé, “cette léthargie notoire constatée depuis 3 ans,
caractéristique de l’attitude irresponsable et blâmable d’une justice qui
se targue d’être équitable et impartiale, en dit long sur le caractère
amorphe de ces autorités judiciaires dépourvues de moralité et
partisane de l’impunité“. Ils fustigent, à cet effet une telle indifférence
sur une question aussi sérieuse qu’un meurtre. Mieux, elle condamne le
mutisme complice de toute autre autorité compétence impliquée de
près ou de loin dur ce dossier et les appelle au sens de la responsabilité
que les coupables de ce crime atroce et impardonnable soient identifiés
et sanctionnées comme le préconise la loi.
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Paiement des Bourses…les étudiants de l’UGB décrètent 48 de Journées sans tickets
Les étudiants de l’Université Gaston Berger renoue avec leurs mauvaises
habitudes. Ils ont décrété dans la matinée de ce jeudi, 48 heures de
Journées sans tickets (JST). En cause, le retard signalé, par les concernés,
dans le paiement des bourses.
La coordination des étudiants de l’Université Gaston Berger de SaintLouis (UGB) menace de passer à la « vitesse supérieure », s’il n’y a pas
de réactions « dans les plus brefs délais. » En attendant, « aujourd’hui,
nous sommes le 20 mai et jusqu’à présent, le paiement des bourses du
mois d’avril n’est pas effectif. Chose que la coordination des étudiants de
Saint-Louis fustige avec la dernière énergie », prévient le président de
séance de la coordination, Sambarou Kandé, au micro de Sud Fm, repris
par Emedia.

Xibarru.sn
20 mai 2021

Les grévistes imputent la faute, entre autres points, à des lenteurs
notées au sein de la banque Ecobank. En effet, Kandé qui regrette des «
lenteurs extraordinaires », explique « que la Banque avait demandé aux
étudiants de déplafonner les comptes. Nombreux sont les étudiants à
l’avoir fait, il y a de cela deux semaines. Mais jusqu’à présent, ils
n’arrivent pas à entrer en possession de leurs bourses ».
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Université de Ziguinchor : Krépin Diatta offre 5 millions aux étudiants en médecine
Sollicité par la cinquième promotion sortante de médecine de l'UFR des
Sciences de la Santé de l'Université Assane Seck de Ziguinchor
(PROSMED2021), Krépin Diatta a mis la main à la poche. L'international
sénégalais a réagi à travers sa fondation KD15, remettant la somme de
5.000.000 F CFA, en guise d'appui.
"Cet argent nous sera d'une immense utilité pour la réussite de nos
activités à venir notamment la CASA'MED TRAVEL qui est une caravane
médicale de quatre jours dans les trois régions de la Casamance
naturelle", informent les bénéficiaires, dans un communiqué reçu à
eMedia.
Le document ajoute qu'"à travers cet acte, Krépin Diatta a démontré
pour une énième fois qu'il est toujours disponible à accompagner des
initiatives en réponse aux défis de son pays".
Seneweb.com
21 mai 2021
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La neuroscience appliquée aux séquences d’apprentissage
Le mot « apprentissage » revient fréquemment lorsqu’on parle
d’éducation et d’enseignement. Mais comment apprend-t-on?
Heureusement, les recherches sur le fonctionnement du cerveau
progressent et mettent en lumière des facteurs qui favorisent (ou
compliquent) l’apprentissage.
Au cours d’un atelier présenté dans le cadre du Sommet du numérique
en éducation, Marie-Andrée Croteau, directrice à l’innovation
pédagogique au Collège Bourget, a présenté un condensé des 7
principes neuroéducatifs qui sont au cœur d’un ouvrage rédigé par
Steve Masson, Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner,
paru en 2020. Celui-ci vise à démocratiser l’accès aux savoirs en
neurosciences pour orienter les pratiques.

École branchée
17 mai 2021

Concrètement, les 7 principes neuroéducatifs permettent de faire le lien
entre les neurosciences (qui permettent de comprendre le cerveau) et
des stratégies concrètes (qui permettent d’aider à apprendre).
1- Activation des neurones reliés à l’apprentissage
L’activation des neurones passe par l’utilisation d’approches actives ainsi
que par la limitation des sources de distraction. La pédagogie active
suscite l’intérêt et l’attention des élèves, les met en action et facilite
ainsi la compréhension.
Lire la suite
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À la découverte de l’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle est déjà présente dans nos vies, même si nous
ne nous en rendons pas toujours compte. Christian Lamotte, enseignant
à l’École secondaire Daniel-Johnson de Montréal, trouve important de
sensibiliser les élèves à cette réalité.
Christian Lamotte est féru de technologie. Depuis quelques années, il
participe à des compétitions de robotique avec des élèves. Il a
également mis sur pied un cours optionnel de robotique pour les élèves
du 2e cycle du secondaire de son école. Cette année, en raison des
mesures sanitaires, l’option n’a pas pu être offerte normalement.
C’est pourquoi M. Lamotte n’a pas hésité lorsque l’équipe de l’organisme
Kids Code Jeunesse pour offrir un atelier d’introduction à l’intelligence
artificielle à des élèves et a accepté. Il trouvait que c’était une façon
différente d’aborder la technologie avec les élèves.
École branchée
18 mai 2021

« C’est tellement important de sensibiliser les jeunes aux technologies
émergentes. L’intelligence artificielle fait déjà partie de leur quotidien,
mais ils ne s’en rendent pas compte. Il suffit de penser au
fonctionnement des assistants vocaux (tels que Siri, Google Home ou
Alexa) et aux algorithmes derrière les médias sociaux. Il faut démystifier
tout ça », indique l’enseignant.
Lire la suite
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Apprendre à distance : entre changement et continuité
« L’enseignement à distance nous a forcés à nous rappeler des
évidences », fait d’entrée de jeu remarquer Steve Quirion. « On a vu,
plus que jamais, qu’il fallait revenir à la base de l’enseignement : bien
préciser son intention pédagogique, bien définir l’objet d’une
évaluation. Ça permet de faire plus de sens pour les élèves. »
Ainsi, au cours de la dernière année, il a proposé à plusieurs enseignants
d’utiliser les principes de la démarche de recherche en univers social
pour séquencer leur période de cours en ligne (et cela peut aussi bien
sûr s’appliquer en classe!).
Concrètement, il s’agit de :
– nommer explicitement l’objet principal de la séance (en posant une
question de départ, par exemple);
École branchée
21 mai 2021

– réaliser des activités sur cet objet en cours de séance (en alternant
entre le travail en mode synchrone ou asynchrone; seul, en grand
groupe ou en sous-groupe);
– démontrer la compréhension de l’objet, un apprentissage réalisé
(rédiger une définition, donner un exemple, etc.).
Lire la suite
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Participation du coordonnateur
au Lancement RMDH/RNDH.

28 mai 2021

Merci de votre attention

