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Ucad : Du matériel de production
braille aux étudiants non-voyants
L’Association des femmes retraitées de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(AFRUCAD) a remis mercredi un don de
matériel de production braille destiné à
l’accompagnement des étudiants non-voyants,
a constaté l’APS. Ce don d’un montant de
4.500.000 FCFA est composé d’ordinateurs,
de papiers et d’une imprimante.
La cérémonie de remise du don s’est déroulée
en présence du recteur de l’Ucad, Amadou Aly
Mbaye, de la rectrice de l’Université EL hadji
Ibrahima Niass du Sine-Saloum, de Bert
Vermant, chargé des Affaires à l’ambassade
du Royaume des Pays-Bas, et de Ndeye
Coumba Kane Touré, marraine de cet
événement.
http://www.aps.sn/spip.php?article3937

Biennale de Dakar : Les femmes
et hommes ruraux célébrés au
jardin botanique de l'UCAD

Dans le cadre de la Biennale
DAKARTOFF
2022,
le
Fonds
International pour le Développement
Agricole (FIDA) et la Plateforme pour la
Gestions des Risques Agricoles
(PARM), ont organisé une cérémonie de
vernissage de l’exposition d’Art
dénommée : « FOOD HEROES : Les
héros de la sécurité alimentaire et de
l’agriculture durable », le mardi 31 mai
2022 au Jardin Botanique de l’Université
Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.
Ceci est une occasion pour les initiateurs
de célébrer les femmes et hommes ruraux
à travers des œuvres photographiques.
Rappelons que l’exposition est le résultat
de la collaboration avec le ministère de
l’Agriculture et de l’Equipement Rural
(MAER) du Sénégal et le soutien de
l’Agence Italienne pour la Coopération
au Développement (AICS), l’Agence
Française de Développement (AFD) et
de la Commission Européenne (CE).
Et
elle a réuni
les œuvres
photographiques et digitales de 22
artistes provenant de 10 pays d’Afrique
qui ont transformé les portraits de
femmes et d’hommes ruraux d’Afrique
en œuvres d’art en mettant en valeur ces
héros de notre sécurité alimentaire.

Partenariat entre Huawei Sénégal,
Ucad et deux instituts

Attribution des bourses :
précisions de l’Ucad

Les

Dans le cadre de sa collaboration avec les
universités, Huawei Sénégal a signé un
mémorandum d’entente ce 31 mai 2022 à
Dakar,
avec
trois
établissements
d’enseignement supérieur : l’Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD),
l’École Supérieure Multinationale Des
Télécommunications (ESMT) et l’Institut
Supérieur d’Informatique (ISI).
L’événement a eu lieu dans les locaux de
Huawei Sénégal, en présence des
représentants des institutions telles que le
ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le
ministère de la Jeunesse ainsi que le
ministère du Travail.
L’objectif de cette collaboration scellée
pour une durée de 3 ans est d’offrir aux
meilleurs étudiants issus de ces universités
l’opportunité d’intégrer le groupe Huawei
en leur proposant des opportunités de stages
en fonction des intérêts et des besoins de
Huawei et des écoles.

« Suite aux multiples interpellations sur la
question des bourses, le Rectorat tient à
rappeler que les critères d’attribution de
bourses n’ont subi aucune modification. Ce
sont les mêmes que les années précédentes qui
sont toujours appliqués par la Direction des
bourses ».
Cette note a été sortie hier lundi par la
Direction des Affaires pédagogiques de
l’Ucad pour mettre fin aux supposés
changements sur les critères d’attribution des
bourses. Ces critères sont d’abord le fait d’être
admis en classe supérieur (sans passage
conditionnel).
Pour les étudiants de premier cycle, Licence,
lorsque l’étudiant passe de la L1 à la L2, s’il a
une mention (à partir de la moyenne de 12/20),
il a une bourse entière. Si l’étudiant est admis
en classe supérieur sans mention, il reçoit une
demi bourse. Quand l’étudiant passe de la L2
à la L3, il reçoit une bourse entière.

https://www.senenews.com/publireportage/huaweisenegal-signe-un-memorandum-dentente-avec-desuniversites-et-participe-a-linsertion-des-jeunes-dans-lemilieu-professionnel_403327.html#google_vignette

Par ailleurs, « le Rectorat tient à préciser que
la question des bourses est du ressort de la
Direction des bourses, et qu’il n’est qu’un
relais ».
https://www.seneweb.com/news/Education/attributio
n-des-bourses-les-precisions-d_n_380022.html

https://www.lactuacho.com/lexposition-dartdenommee-food-heroes-le-fida-et-la-parm-celebrentles-femmes-et-hommes-ruraux-a-travers-lart/
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Actualité internationale
Bénin : Le gouvernement va
rétablir les rations normales de
restauration des étudiants

Les étudiants des universités publiques
verront bientôt les rations de restauration
ramenées à la normale. C’est une décision
du gouvernement, qui a déjà instruit la
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique à cet effet. « Dans
le secteur de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, le ministre
fera rétablir les rations normales de
restauration dans les différents campus
universitaires », lit-on dans le compterendu du Conseil des ministres de ce
mercredi.
Des dispositions seront également prises
pour le paiement du solde des primes de
rentrée et des primes pédagogiques aux
bénéficiaires.
Conformément
aux
doléances enregistrées lors de sa tournée, le
gouvernement annonce une autre mesure en
faveur de la communautaire universitaire.
Toujours dans le sous-secteur de
l’enseignement supérieur, le gouvernement
va mettre en œuvre la première phase du
projet de Réseau béninois d’Education et de
Recherche.

Maroc : Une délégation de l’UE et de la Liberia : Un audit de l'enseignement
supérieur annoncé
BEI visite l’Université de Fès
L'ambassadrice de l’Union européenne au
Maroc, la représentante de la Banque européenne
d’investissement (BEI) et treize ambassadeurs de
l’UE au Maroc, se sont rendus hier, mardi 31 mai
2022, à l’Université euro-méditerranéenne de
Fès (UEMF), à la rencontre de ses étudiants. Les
ambassadeurs de l’UE au Maroc ont ainsi
échangé avec les étudiants de cette université
dans le cadre de trois ateliers thématiques,
notamment le partenariat UE-Maroc, le La Commission nationale de l'enseignement
changement climatique et l’entrepreneuriat et supérieur (NCHE), l’organisme national chargé
de formuler et de mettre en œuvre des politiques
l’enseignement supérieur et la mobilité.
concernant l'enseignement supérieur, a révélé
Ces dialogues inédits ont porté sur les défis son intention de lancer un audit dans les
globaux, les enjeux de l’espace euro- universités au Liberia. Selon le directeur général
méditerranéen et sur les politiques publiques de la NCHE, Edward Wonkeryor, cet audit vise
mises en place par l’UE et ses Etats membres à évaluer la qualité de l’enseignement supérieur
pour soutenir un développement harmonieux dans le pays. Les enseignants seront les premiers
entre les deux rives de la Méditerranée. Dans une à passer au contrôle. Il s’agit de déterminer leur
déclaration à la presse, Patricia Llombart, niveau de compétences. Cette opération
ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, consistera au contrôle des diplômes et des
a indiqué qu’il s’agit de la première visite des capacités à transmettre le savoir.
ambassadeurs de l’UE, accrédités au Maroc, en
dehors de Rabat. « Nous avons décidé de faire de « Nous allons commencer l'évaluation des titres
cette visite la première après la pandémie et nous des professeurs. L'un des principaux défis
avons voulu rencontrer la jeunesse autour d’un auxquels sont confrontés nos établissements
sujet qui constitue un pilier de partenariat euro- d'enseignement supérieur est que certaines
marocain: c’est l’éducation, et en particulier personnes qui y enseignent ne sont pas
suffisamment qualifiées - en fait, elles
l’éducation supérieure », a-t-elle déclaré.
maltraitent la génération actuelle de
Libériens », a déclaré M. Wonkeryor.
Au Liberia, la recrudescence de la fraude
éducative inquiète. La NCHE a plusieurs fois
alerter sur ce phénomène visible à travers la
baisse du niveau de l’éducation, et qui pourrait à
long terme dégrader la réputation des universités
et des étudiants.

https://beninwebtv.com/benin-le-gouvernement-varetablir-les-rations-normales-de-restauration-desetudiants/
https://m.le360.ma/societe/une-delegation-de-lue-et-de-la-beivisite-luniversite-euro-mediterraneenne-de-fes-261144

New York a rendu 4 années d’université gratuites

https://www.agenceecofin.com/formation/3105-98204-liberiaun-audit-de-lenseignement-superieur-annonce

En 2017, la bourse Excelsior de l’État de New York a fait la une des
journaux lorsqu’elle est devenue la première du pays à couvrir quatre
années de scolarité sans être liée aux résultats scolaires. New York a
d’abord dit plus de 940 000 étudiants dont le revenu familial ne dépasse
pas 125 000 $ pourraient être admissibles. Le programme de New York
s’applique à toutes les écoles de la City University of New York et de la
State University of New York.
Mais à la fin de cette année universitaire, un peu moins de 73 000
étudiants ont reçu la bourse leur permettant de fréquenter CUNY ou
SUNY sans frais de scolarité, selon Angela Liotta, porte-parole de la New
York State Higher Education Services Corporation.
https://news-24.fr/new-york-a-rendu-4-annees-duniversite-gratuites-voicicomment-ca-se-passe/

Même si les inscriptions dans les collèges ont diminué depuis le début
de la pandémie, de nombreux étudiants souhaitent toujours obtenir un
diplôme, et pour certains, les programmes de scolarité gratuits sont le
seul moyen de faire de l’enseignement supérieur une réalité.
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