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Report des épreuves du Baccalauréat 2021
L’examen du baccalauréat 2021, initialement prévu le 1er juillet
prochain, sera reprogrammé à une date ultérieure.
Ce, indique SourceA qui donne l’information, pour permettre aux
candidats de combler le retard sur le programme réajusté, à cause de la
pandémie du coronavirus.
La nouvelle date retenue sera communiquée, aujourd’hui 25 mai, à
l’issue d’une rencontre entre le ministère de l’Éducation nationale et
celui de l’Enseignement supérieur.
Selon des sources du journal, le Bac pourrait se tenir après la Tabaski,
plus précisément le 19 juillet prochain.

Journal universitaire
25 mai 2021
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Prolifération Mutuelles santé dans le secteur éducatif: le ministre Mamadou Talla
accusé d’avoir cédé devant la pression syndicale
Dans une lettre adressée le 11 mai aux secrétaires généraux des
syndicats d’enseignants, le ministre de l’Education nationale, Mamadou
Talla, a décidé l’adhésion des enseignants contractuels à une mutuelle
de santé. Toutefois, depuis 2009, tous les ministres qui ont occupé ce
département n’ont jamais répondu favorablement à cette veille
doléance des syndicalistes qui en font une affaire politique pour avoir
plus d’adhérents.
D’autant plus que le décret N° 2006-1256 du 15 novembre 2006, en son
article 5, règle cette question. Les enseignants et quelques responsables
du ministère soutiennent la thèse de la pression car le ministre souffre
des vagues de contestations de la part des secrétaires généraux de
l’éducation.

Journal Universitaire
25 mai 2021

Qui veut la mort de la mutuelle générale de l’éducation du Sénégal
(MGES) ?
Dans son courrier du 11 mai passé, portant sur l’adhésion des
enseignants contractuels à une mutuelle de santé, le ministre s’est basé
sur les dispositions du décret 2009-423 du 27 avril 2009 portant
application de la loi 2003-14 du 14 juin 2003 relative aux mutuelles de
santé, plus précisément son article 10 qui stipule qu’« il est possible à
un enseignant contractuel de souscrire à une mutuelle de son choix».
Lire la suite
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Penser plus haut et au-delà: perspectives sur l’avenir de l’enseignement supérieur à
l’horizon 2050
Un webinaire marquera le lancement du nouveau rapport IESALC de
l’UNESCO , Penser plus haut et au-delà: perspectives sur l’avenir de
l’enseignement supérieur à l’horizon 2050 . L’événement comptera sur la
participation d’experts de l’enseignement supérieur sur l’avenir de
l’enseignement supérieur dans le monde.

Journal Universitaire
25 mai 2021

Publié en anglais, français et espagnol, le rapport présente les résultats
des consultations organisées par l’UNESCO IESALC avec 25 experts de
l’enseignement supérieur basés dans le monde entier qui ont une vaste
expérience dans l’enseignement, la recherche et / ou la mise en œuvre
de l’enseignement supérieur. Il remet également en question les
hypothèses communes sur l’enseignement supérieur et ses
contributions, créant une série audacieuse de possibilités pour des
futurs différents – et meilleurs – pour l’enseignement supérieur pour
tous.

Le rapport est la première phase d’un projet en plusieurs étapes sur les
futurs de l’enseignement supérieur entrepris par l’UNESCO IESALC en
2021. Le projet, mené dans le cadre de l’ initiative phare de l’ UNESCO
Les futurs de l’éducation , vise à «repenser l’éducation et façonner
l’avenir».
Lire la suite
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Contribution de l’UCAD au Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes

Journal universitaire
26 mai 2021

Lire le document
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Sud Quotidien
26 mai 2021
Page 9, n°8405
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UCAD / CAMES : Les Professeurs Ahmadou Aly Mbaye et Ismaïla Madior Fall
nommés présidents de Jury du concours d’agrégation...
Deux professeurs titulaires de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ont
été nommés Président de jury au concours d’agrégation du CAMES. Il
s’agit du Pr Ahmadou Aly Mbaye pour la section Économie et du Pr
Ismaïla Madior Fall pour la section Droit public.
Actuel recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Professeur
Ahmadou Aly Mbaye est un ancien doyen de la Faculté des Sciences
économiques et de gestion de l’UCAD. Éminent économiste connu pour
ses travaux et sa contribution au développement du continent en
particulier, de l’enseignement supérieur. Il a notamment pris part à la
conception et à la mise en œuvre de différents projets de recherche en
Afrique et ailleurs dans le monde.

Dakar Actu
27 mai 2021

De même, le Professeur Ismaïla Madior Fall, juriste connu en Afrique et
dans le monde, ancien ministre de la justice et actuellement ministre
d’État à la Présidence de la République, est toujours actif à l’Université
où il donne des enseignements au doctorat, encadre des thèses et
prend part aux sessions de préparation des candidats au concours
d’agrégation.

Lire la suite
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Université du Sahel: des étudiants ne parviennent toujours pas à recevoir leurs
diplômes
Après plusieurs années d’études à l’Université du Sahel fondée par Issa
Sall (actuellement ministre-conseiller du Président Macky Sall), les
bacheliers orientés en 2018 par l’Etat dans cette école n’arrivent
toujours pas à recevoir leurs diplômes.
Selon le journal l’As, Issa Sall, actuel tête du parti de la Paix de l’Ethique
et de l’Equité (PEE) et ses collaborateurs refusent de délivrer aux
diplômés ce qui leurs est dû. D’après des informations de la même
source, ces étudiants prétendent que l’Etat sénégalais n’a pas encore
réglé la facture qu’il doit à ladite université.

Press Afrik
27 mai 2021

Cependant, les étudiants étrangers qui se sont inscrits la même année
que ceux envoyés par l’Etat et avec qui ils ont partagé les bancs
disposent déjà de leurs diplômes parce qu’en étant en règle avec la
scolarité.
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EducationSN
27 mai 2021

Lire la suite
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etatdedroitafrique.org
27 mai 2021

Lire la suite
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Lire la suite
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10 Millions attribués par le Maire Talla Sylla aux Etudiants Thiessois

Le Maire de Thies-ville Talla SYLLA, par ailleurs président de Fal Askan
wi a offert la rondelette somme de 10 millions de Fcfa à l’Amicale des
étudiants thiessois .
Ceux de l’Université Assane SECK de Ziguinchor souvent confrontés à
des difficultés d’ordre sociale ou pédagogique, ont apprécié son geste
et l’ont vivement remercié au cours d’une cérémonie, ainsi que toutes
les autorités thiessoises qui leur ont aussi marqué leur solidarité, à cette
occasion…

Thies Infos
25 mai 2021
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5ème Edition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO) les 28 et 29
mai 2021 à Dakar
Communiqué de la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS)
La Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS) rappelle à la
Communauté intéressée par le Droit OHADA la tenue de la 5e édition du
Concours National de l'Élite en Droit OHADA (CNEDO) les vendredi 28 et
samedi 29 mai 2021 à l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

Ohada.com
26 mai 2021

Cette édition porte sur le thème : La convergence numérique à
l'épreuve du Droit OHADA. Le choix d'une telle thématique se justifie
par un fort mouvement de numérisation qui s'opère en sus de la
situation sanitaire imposée par le Coronavirus depuis 2020. Ce Concours
CNEDO donne l'opportunité aux différents acteurs d'éprouver le Droit
OHADA face aux nouvelles exigences sociales à cause desquelles tout se
conjugue au numérique. Le droit OHADA est-il assujetti au numérisme
juridique ?

Le CNEDO, institué dans l'optique de varier les formes de promotion et
de vulgarisation du Droit OHADA, constitue une occasion pour les
étudiants de rivaliser de connaissances en droit OHADA.

Lire la suite
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Pattar : Le Stade municipal baptisé Fallou Sène

Senego
27 mai 2021

Le stade municipal de Pattar va désormais porter le nom de Fallou
Sène, du nom de l’étudiant tué d’une balle lors d’une grève à
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. L’inauguration aura lieu ce
mercredi 26 mai, en présence de Matar Ba, ministre des Sports. Une
occasion pour les populations et les autorités de rendre hommage à
leur fils tombé au front le 15 mai 2018.
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Vittascience propose un nouveau module de gestion de classe
Par Damien Vallot, responsable partenariats et pédagogie pour
Vittascience
Vittascience propose une nouvelle fonctionnalité pour faciliter
l’attribution de contenus pédagogiques et le suivi des apprenants lors de
l’apprentissage de la programmation.
Vittascience, une jeune pousse française, développe une plateforme en
ligne dédiée à la programmation des cartes programmables (micro:bit,
Arduino, …) et en Python, spécialement conçue pour le milieu de
l’éducation. Disponible gratuitement, elle permet d’apprendre ou
d’enseigner le codage simplement.

Ecole branchée
26 mai 2021

Créez facilement des activités
L’éditeur d’activités permet de créer du contenu incluant du texte, des
images, des vidéos, des présentations Genially et les interfaces de
programmation Vittascience. Les enseignants peuvent aussi accéder à la
banque de ressources collaboratives et réutiliser les ressources
partagées.

Lire la suite
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Nouvelles récupérations interactives : l’ultime coup de pouce pour réussir les examens
de fin d’année au secondaire
C’est une année marquée par de nombreuses innovations qui s’achève
avec le lancement des MiniRécups d’Alloprof. Ces récupérations
virtuelles et synthétiques visent à outiller les 350 000 élèves du
secondaire qui préparent leurs examens finaux, en vue d’un deuxième
bulletin comptant pour 65 % de la note finale.
Dans ce contexte où beaucoup reste à jouer, une quarantaine de
MiniRécups couvrant des apprentissages à prioriser sont désormais
offertes sur mobile et navigateur, complétant les efforts déployés par
Alloprof dans le cadre de la stratégie de renforcement du filet de
sécurité scolaire du ministère de l’Éducation.

École branchée
27 mai 2021

« Chaque année en juin, des milliers d’élèves se tournent vers Alloprof,
avec l’impression qu’ils ne comprennent plus rien à la matière. Les
MiniRécups ont été conçues pour apaiser cette angoisse de la fin de
l’année. L’élève est guidé pas à pas vers une compréhension globale des
notions. Et bien entendu, il est invité à communiquer directement avec
nos enseignants si la MiniRécup n’a pas répondu entièrement à ses
questions », précise MarcAntoine Tanguay, porte-parole et directeur de
la stratégie d’Alloprof.

Lire la suite
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Concours de peinture workshop
2021

vendredi 04 juin 2021 de 10
heures à 16 heures à
l’Esplanade de l’UGB.

Merci de votre attention

