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L'UVS rebaptisée université numérique
Cheikh Hamidou Kane

L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) sera rebap-
tisée ''Université numérique Cheikh Hamidou 
Kane'', du nom du célèbre auteur de ''l’Aventure 
ambigüe'' (1962), un roman semi-autobiographique, 
retraçant le ''déchirement culturel et spirituel'' d’un 
jeune pris entre les civilisations occidentale et 
arabo-musulmane, informe le communiqué du 
Conseil des ministres.

‘’Le Président de la République a décidé de dénom-
mer l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), 
Université numérique Cheikh Hamidou Kane '', 
dans le communiqué. Créée en 2013, l’université 
virtuelle du Sénégal a pour mission de mettre les 
technologies de l’information et de la communica-
tion au cœur du développement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en vue d’améliorer son 
accès et son efficacité. 

https://www.aps.sn/detail/2510

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) 
abrite un colloque international du 16 au 17 janvier 
2023. Les travaux ont démarré ce lundi 16 janvier, à 
l’Ucad 2 autour du thème : « Comprendre et gouver-
ner les incertitudes en contextes de crise ». Un 
colloque initié par les professeurs, les ensei-
gnants-chercheurs, les étudiants et le Laboratoire de 
Sociologie, Anthropologie, Psychologie (Lasap) du 
département de sociologie de l’Ucad, en hommage 
au Professeur Titulaire Moustapha Tamba.

Après les allocutions (Recteur, du Doyen de la Fac 
des Lettres, du chef du département de sociologie, 
du Pr Tamba) et la projection de film intitulé : « 
Hommages au Professeur Moustapha Tamba », 
place à la Conférence Inaugurale qui a tenu en 
haleine le grand amphithéâtre de l’Ucad 2. Elle 
porte la signature du Pr Mouhamed Moustapha 
Dièye qui s’est lancé dans un questionnement 
autour « De la tension du savoir et du non-savoir : 
impossibilité et nécessité du deuil de la certitude 
pour une heuristique de l’incertitude ».
 https://mondeafrik.com/2023/01/16/colloque-inter-
natio-
nal-de-sociologie-a-lucad-pr-moustapha-tamba-hon
ore-par-ses-pairs/

Ucad : Pr Moustapha Tamba honoré par ses pairs

Au Sénégal, plus de 20 ans après la mort de Léopold 
Sédar Senghor, l’œuvre et l’action du « poète-pré-
sident » comprennent encore des énigmes et 
suscitent des débats. Un groupe de recherche inter-
national vient d’être lancé à Dakar pour « revisiter » 
Senghor, homme aux multiples facettes.

Rien n’a bougé ou presque dans la maison dakaroise 
de Léopold Sédar Senghor, qu’il a habitée lorsqu’il 
a quitté la présidence en 1980. Devenue un musée, 
elle abrite environ 2 000 livres. « On les a laissés 
dans l’ordre où le président les a rangés », assure 
son ancien garde du corps, Barthélémy Sarr, le 
guide des lieux.

La conservatrice Mariama Ndoye occupe désormais 
le bureau de l’ancien président, au rez-de-chaussée. 
Le lieu raconte une partie de la vie de Léopold Sédar 
Senghor, mais « tout n’a pas été dit, loin de là » sur 
le Poète Président, affirme Alioune Diaw, profes-
seur de littératures africaines et coordonnateur du 
projet de recherche à l’UCAD. 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/repor-
tage-afrique/20230116-sé-
négal-un-nouveau-groupe-de-recherche-pour-renou
veler-le-regard-sur-senghor

Un nouveau groupe de recherche pour renouveler
le regard sur Senghor
 

La prestigieuse école française s’est alliée aux 
universités de Thiès et du Witwatersrand, en 
Afrique du Sud, pour proposer un cours commun 
intitulé « Nouvelles compréhensions du monde ». 
(...) Car ce matin du jeudi 12 janvier, dans la biblio-
thèque de l’université Iba Der Thiam de Thiès 
(UIDT), située à 70 km à l’est de Dakar, les idées 
chauffent les esprits.
Et les doigts aussi de la soixantaine d’étudiants qui 
tentent de noter chaque mot prononcé avec ardeur 
par deux philosophes de choix : Souleymane Bachir 
Diagne, figure nationale, enseignant depuis 2008 à 
l’université Columbia, à New York, et Frédéric 
Worms, directeur de l’Ecole normale supérieure 
(ENS), l’un des plus prestigieux établissements 
français.Certains abdiquent, préférant poser le stylo 
et écouter dans un silence déroutant, les interve-
nants développer pendant plus d’une heure leur 
pensée sur le thème du cours intitulé « Pourquoi et 
comment comprendre ensemble le “nouveau 
monde” ». 
h t t p s : / / w w w . l e m o n d e . f r / a f r i q u e / a r -
t i c l e / 2 0 2 3 / 0 1 / 1 3 / a u - s e n e -
gal-normale-sup-lance-un-programme-de-formatio
n-inedit-entre-la-france-et-l-afrique_6157790_3212
.html

Université de Thiès : Lancement d’un programme
 de formation entre l’Afrique et la France 
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Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim 
TRAORE a échangé hier mardi 17 janvier dans 
l’après-midi avec les membres du Comité scienti-
fique et universitaire de notre pays et les personnel 
ATOS dans l’enceinte de l’Université Joseph 
Ki-ZERBO. Cette rencontre a été une occasion pour 
le Chef de l’État de féliciter et d’encourager les 
enseignants-chercheurs et le personnel administra-
tifs, techniques, ouvriers et de service (ATOS) de 
toutes les Universités de notre pays pour le travail 
de formation qu’ils abattent au quotidien.

Pour le Président de l’Université Joseph Ki-ZER-
BO, Pr Jean-François KOBIANE, cette première 
visite d’un Chef de l’État au comité scientifique et 
universitaire « restera gravée en lettres d’or dans la 
mémoire des institutions de l’enseignement supé-
rieur et de recherche ». Elle témoigne selon lui, de 
l’importance que le Président de la Transition 
accorde au secteur de l’éducation d’une manière 
générale et au sous-secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche en particulier. 
https://lefaso.net/spip.php?article118888

Burkina : Rencontre entre le président et les 
universités
 

L’Université Privée de Fès accueille le mercredi 18 
janvier 2023 la première rencontre des représentants 
des universités et écoles supérieures de divers pays 
africains, membres du RAMSESS. D’emblée, 
RAMSESS est l’acronyme désignant le Réseau 
Africain pour la Mobilité Scientifique des Etudiants 
Sud-Sud. Il s’est donné pour mission l’échange de 
diverses expériences tant pédagogiques que scienti-
fiques et le partage des bonnes pratiques managé-
riales, les échanges interafricains du personnel de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique.
Il s’agit d’une initiative qui encourage la mobilité 
étudiante, enseignante et administrative. Aussi elle 
permet de renforcer les liens et faciliter la recon-
naissance mutuelle entre l’Afrique du nord et 
l’Afrique Subsaharienne, dans le cadre de l'ensei-
gnement supérieur et la recherche scientifique en 
Afrique. En outre, le rôle de RAMSESS est de 
promouvoir l'excellence académique, l'intégration 
et la coopération entre ses membres.
https://www.camer.be/93753/38:1/le-came-
roun-a-la-1ere-ren-
contre-du-reseau-universitaire-africain-ramsess-a-f
es-au-maroc-morocco.html

Maroc : 1ère rencontre du réseau universitaire
Africain « RAMSESS »

C’est un coup dur pour les étudiants hongrois. Les 
universités du pays ne sont plus éligibles au 
programme Erasmus, le programme d’échanges 
financé par l'Union européenne qui permet à des 
étudiants de toute l’Europe de passer six mois dans 
un autre pays. Si l’UE suspend sa coopération avec 
21 universités hongroises – la quasi-totalité des 
établissements d’enseignement supérieur - c’est 
parce que le Premier ministre Viktor Orban a trans-
formé ces lieux d'enseignement en fondations 
privées, pour se constituer un trésor de guerre au cas 
où il perdrait les élections.
Le Premier ministre a en effet doté les universités de 
châteaux et de propriétés appartenant à l’Etat, et les 
a placées sous le contrôle de ses ministres et de son 
parti. Ça n’existe nulle part ailleurs en Europe. Et 
pour la Commission européenne, pas question de 
donner l’argent d’Erasmus – 40 millions d’euros par 
an, tout de même – à des universités qui sont deve-
nues la "caisse noire" d’un parti et qui ont complète-
ment perdu leur indépendance. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-di-
rect-du-monde/en-hongrie-l-union-europeenne-sus
pend-le-programme-erasmus-dans-la-plupart-des-u
niversites_5577729.html

Hongrie : L'Union Européenne suspend le 
programme Erasmus dans la plupart des universités

La pandémie de Covid-19 autant que la maladie à 
virus Ebola ont soulevé la nécessité pour la Guinée 
de passer à un enseignement hybride pour rendre le 
système éducatif résilient et plus productif. Le pays 
envisage de proposer du contenu numérique aux 
élèves et enseignants de niveau primaire. L’école 
primaire Gbessia Port 1 et l’école Ratoma Centre, 
toutes situées à Conakry, capitale de la Guinée, vont 
servir de cadre pilote pour un programme d’appren-
tissage numérique.
Lequel se fera à travers la plateforme e-learning qui 
vient d’être lancée dans le pays. Baptisée « Learning 
Passport », cette plateforme mise en œuvre par le 
Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) 
et le ministère guinéen de l’Enseignement pré-uni-
versitaire et de l’Alphabétisation a été officielle-
ment mise en service le vendredi 13 janvier.
(...) « la plateforme est une technologie mobile 
permettant un apprentissage flexible et de haute 
qualité, ainsi qu’un accès continu à une éducation de 
qualité ». 
h t t p s : / / w w w. a g e n c e e c o f i n . c o m / f o r m a -
tion/1701-104551-la-guinee-experimente-le-learnin
g-dans-l-enseignement-primaire

République de Guinée : Le pays expérimente l'e-learning 
dans l’enseignement primaire
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