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ANNEE SCOLAIRE 
APAISEE : Les dé-
putés défendent 
les enseignants 

OIPA DU CAMES : Six en-
seignants chercheurs 
sénégalais décorés 

Formation au numérique 
éducatif : Les écoles fran-
co-sénégalaises initient 
« Num-Educ » 



Populations, communauté éducative 
et autorités ont investi divers sites, 
appuyées par l'UCG dans la ville de 
Saint-Louis. C'est le gouverneur de la 
région, Alioune Badara Sambe, qui a 
lancé, samedi 4 décembre, les opéra-
tions de nettoiement suspendues à 
cause de la pandémie de Covid-19 
relancées sous le nom "Besup Setal" 
à la place de cleaning day. Le Lycée 
Charles De Gaulle, le CEM Guillabert 
et l'école élémentaire Nalla Ndiaye 
ont été nettoyés. Une occasion saisie 
par le gouverneur pour inviter les 
acteurs à la pérennisation de ces 
opérations. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien

Le Président du Centre africain de 
complémentarité scolaire, universi-
taire et de promotion (Cac sup) a 
annoncé un projet d'accès au loge-
ment en faveur des enseignants vaca-
taires. Ibrahima Eloi Sarr l'a révélé, à 
l'occasion des 20 ans de U-Imcec, 
une structure de microfinance, 
informe un communiqué publié par le 
Cacsup. « U-Imcec et le Cacsup vont 
se lancer dans un projet dit un ensei-
gnant vacataire, un toit pour permettre 
à cette catégorie d'enseignants d'ac-
céder au programme des logements 
sociaux de qualité », a informé le 
Président du Cacsup dans le docu-
ment reçu, samedi. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le lycée des jeunes filles Ameth Fall 
de Saint-Louis est un lieu chargé 
d'histoire. Son « ancêtre », l'école des 
otages, fut créée par un arrêté du 5 
mars 1861 par Louis Faidherbe, sept 
ans après sa nomination au poste de 
Gouverneur du Sénégal. Supprimé en 
1871 pour raison budgétaire, l'établis-
sement est rebaptisé Collège des fils 
de chefs et interprètes le 31 mars 
1893. Ce collège a partagé les 
mêmes locaux que la medersa ou 
école d'enseignement supérieur 
musulman, créée par un arrêté du 18 
janvier 1908. Les locaux de la meder-
sa abriteront par la suite l'école 
urbaine de Sor qui deviendra école 
primaire supérieure de jeunes filles 
Ameth Fall, collège Ameth Fall en 
1946 et, depuis 1962, lycée de jeunes 
filles Ameth Fall. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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"BESUP SETAL" : 
Plusieurs établisse-
ments scolaires net-
toyés à Saint-Louis

ACCÈS AU LOGEMENT : 
Un projet d'habitat 

annoncé pour les ensei-
gnants vacataires 

LYCÉE AMETH FALL DE 
SAINT-LOUIS : Aux bons souve-
nirs de l'école des fils de chefs
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"Pour cette année, c'est plus de 606 
milliards en crédit de paiement. Mais, 
ce budget doit faire fonctionner plus 
de 13 668 écoles et établissements. Il 
y aura 300 nouvelles classes d'alpha-
bétisation, les 64 daara modernes. Le 
tout pour accueillir près de 4 millions 
d'élèves dans notre système éducatif 
public et privé. Il sera assuré égale-
ment par 101 387 agents vont assurer 
donc, les enseignements dans le 
Sénégal. C'est beaucoup, c'est com-
plexe. Mais, comme on l'a toujours dit, 
l'éducation à un coût, mais, elle n'a 
pas de prix », a déclaré Mamadou 
Talla devant les députés, lors du vote 
du budget. En 2022, selon le ministre, 
il est prévu la construction de 51 struc-
tures qui vont des écoles élémen-
taires, aux collèges en passant par les 
lycées et les institutions académiques 
et des institutions d'éducation et de 
formation. 

                                                                                                                                                                                                               
EnQuête

En marge de l'examen du budget 
2022 du ministère de la Fonction 
publique, les parlementaires ont attiré 
l'attention du gouvernement sur les 
mouvements d'humeurs des syndica-
listes. Les députés ont invité Mariama 
Sarr à rester davantage attentive aux 
préoccupations des organisations 
syndicales, notamment celles des 
enseignants, afin de favoriser une 
année scolaire apaisée. Répondant 
aux interpellations des députés, la 
ministre Mariama Sarr a rappelé la 
reprise du «monitoring» qui, selon 
elle, offre l'occasion d'étudier et de 
trouver avec les partenaires sociaux 
des solutions appropriées à la plupart 
des questions les concernant. 

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

30 professeurs issus des différentes 
universités sénégalaises ont bénéfi-
cié d'une session de formation sur le 
renforcement de la paix, la résilience 
et la prévention de l'extrémisme 
violent. L'objectif principal de la 
formation au niveau du pays est 
donc de former des maîtres de 
conférence ou des professeurs qui, 
à leur tour, formeront des jeunes et 
d'autres enseignants chercheurs au 
niveau universitaire sur la consolida-
tion de la paix, la résilience et la 
prévention de l'extrémisme violent, 
en mettant l'accent sur l'intégration 
de ce thème dans le curriculum, et 
l'application de la pédagogie trans-
formationnelle.

                                                                                                                                                                                                        
Le Quotidien
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Education : Mamadou Talla 
en chiffres et en projets 

ANNEE SCOLAIRE 
APAISEE : Les députés 

défendent les enseignants 

Extrémisme violent dans 
le Sahel : Les universi-

taires à l'école de la 
consolidation de la paix 
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Dakar abrite, du 6 au 9 décembre, les 
5èmes Journées scientifiques du 
Cames (Jsdc). Ces rencontres sont 
organisées en partenariat avec le 
Cesag. Le thème retenu porte sur 
l'optimisation des ressources pour le 
développement d'une recherche 
efficace. L'objectif de ces journées 
est de réunir les chercheurs de 
l'espace Cames et d'ailleurs pour 
réfléchir sur les voies et moyens de 
mutualisation de leurs activités de 
recherche et de renforcement de 
leurs capacités, à travers des 
partages d'expériences et le dévelop-
pement des synergies. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil  

Après la grève des transporteurs qui 
a paralysé le pays pendant 72 
heures, c'est au tour des enseignants 
du moyen secondaire de prendre le 
relais. En conférence de presse 
mardi 7 décembre, Saourou Sène et 
ses amis ont annoncé un débrayage 
le mercredi suivi d'une grève totale le 
jeudi. Les chiffres avancés par la 
ministre de la Fonction publique lors 
de son passage, lundi dernier, en 
session plénière de l'Assemblée 
Nationale concernant des avancées 
dans la matérialisation des accords 
de 2018, ne semblent pas convaincre 
les enseignants du moyen secon-
daire. Unis comme un seul bloc, ils 
comptent passer à la vitesse supé-
rieure pour exiger du gouvernement 
le respect de ces accords. 

                                                                                                                                                                                                                       
L'As

Dans la Semaine nationale de la 
petite enfance et de la case des 
tout-petits, prévue du 14 au 20 
décembre prochain, l'Agence natio-
nale de la petite enfance et de la case 
des tout-petits (Anpectp) a esquissé, 
mardi, les orientations majeures de 
cet évènement de grande envergure. 
Placée sur le thème Taggat tuut tànk 
yi ci sunuy jikko yu rafet ngir waajal 
sennug ubbiku ci àdduna ëllëg » 
(Éduquer les tout-petits dans nos 
valeurs afin de préparer leur ouver-
ture au monde), cette 15ème édition 
vise à promouvoir les valeurs cultu-
relles nationales dans toutes les 
plateformes de prise en charge de la 
petite enfance. Ceci, dans un 
contexte où « l'espace scolaire enre-
gistre de plus en plus d'incidents et 
de comportements qui sont souvent 
aux antipodes de nos valeurs ». 

                                                                                                                                                                                                    
Le Soleil

COSYDEP Sénégal

6039, Sicap Liberté 6 Dakar www.cosydep.org
cosydep@gmail.com + 221 33 827 90 89 

Les enseignants du 
moyen secondaire en 

grève ce jeudi 

JOURNÉES SCIENTI-
FIQUES DU CAMES : 

L'optimisation des 
ressources au menu 

SNPECTP : La pro-
motion des valeurs 

culturelles par 
l'éducation 
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Les pensionnaires de l'UADB ont 
déserté les amphithéâtres, mercredi, 
pour investir les rues de la ville 
éponyme. Durant un moment, ils ont 
perturbé la circulation. Selon le 
porte-parole du jour des étudiants, 
Justin Mendy, les étudiants sont 
sortis pour réclamer, entre autres, la 
restauration des instances de repré-
sentativité telles que la Coordination 
des étudiants de l'UADB, les 
amicales ainsi qu'une autopsie sur 
l'étudiant décédé suite à l'intoxication 
alimentaire survenue dans la nuit du 
15 au 16 novembre dernier et la prise 
en charge totale des victimes de cette 
affaire qui continue de défrayer la 
chronique dans le campus social. 
Selon Justin Mendy, les étudiants ne 
veulent avoir comme interlocuteur 
que le Recteur, mais plutôt les autori-
tés étatiques de la localité. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le Réseau Sciences et Technologies 
du Numérique (DSTN), regroupant 
des Centres d'Excellence Africains 
(CEA) dans le domaine du numé-
rique, a organisé, du lundi 6 
décembre au vendredi 10 décembre, 
son premier symposium axé sur le 
thème « Les sciences et technologies 
du numérique pour le développement 
durable en Afrique ». C'est l'Universi-
té Gaston Berger de Saint-Louis qui 
l'a abrité à travers son Centre d'Ex-
cellence Africain en Mathématiques, 
Informa tique et Technologies de 
l'Information et de la Communication 
(CEA-MITIC). Ce symposium se veut 
ainsi un cadre de réflexion scienti-
fique pluridisciplinaire entre les 
acteurs majeurs de la transformation 
numérique africaine. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien

Le lycée Talibou Dabo de Grand Yoff 
traverse un contexte difficile. L'accès 
à ce lieu d'enseignement est devenu 
compliqué. La voie qui y mène est 
anarchiquement occupée par des 
charretiers et des fabricants de 
briques. Les charrettes sont garées 
de part de d'autre de la voie et les 
briques fabriquées sont étalées tout 
le long de la voie. Les enseignants 
sont sortis ce mercredi pour dénon-
cer cet état des lieux au lycée. « 
Depuis deux ans, on peine à traver-
ser cette voie. On ne peut même pas 
faire passer nos voitures », déclare 
Félix Mboup, président de l'Amicale 
du personnel du lycée Talibou Dabo.
                                                                                                                                                                                                     

Walf Quotidien
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AUTOPSIE : Les 
étudiants de l'Uni-
versité de Bambey 

en grève 

UGB : Le CEA-MITIC abrite 
un symposium de 5 jours 

sur les Sc. et Tech. du 
Numérique

ALENTOURS DU LYCEE 
TALIBOU DABO : Les ensei-
gnants exigent le déguerpis-

sement des charretiers 

REVUE DE PRESSE 0024 DU 06 AU 10 DECEMBRE 2021



Les pensionnaires de l'UADB ont 
déserté les amphithéâtres, mercredi, 
pour investir les rues de la ville 
éponyme. Durant un moment, ils ont 
perturbé la circulation. Selon le 
porte-parole du jour des étudiants, 
Justin Mendy, les étudiants sont 
sortis pour réclamer, entre autres, la 
restauration des instances de repré-
sentativité telles que la Coordination 
des étudiants de l'UADB, les 
amicales ainsi qu'une autopsie sur 
l'étudiant décédé suite à l'intoxication 
alimentaire survenue dans la nuit du 
15 au 16 novembre dernier et la prise 
en charge totale des victimes de cette 
affaire qui continue de défrayer la 
chronique dans le campus social. 
Selon Justin Mendy, les étudiants ne 
veulent avoir comme interlocuteur 
que le Recteur, mais plutôt les autori-
tés étatiques de la localité. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

Le Réseau Sciences et Technologies 
du Numérique (DSTN), regroupant 
des Centres d'Excellence Africains 
(CEA) dans le domaine du numé-
rique, a organisé, du lundi 6 
décembre au vendredi 10 décembre, 
son premier symposium axé sur le 
thème « Les sciences et technologies 
du numérique pour le développement 
durable en Afrique ». C'est l'Universi-
té Gaston Berger de Saint-Louis qui 
l'a abrité à travers son Centre d'Ex-
cellence Africain en Mathématiques, 
Informa tique et Technologies de 
l'Information et de la Communication 
(CEA-MITIC). Ce symposium se veut 
ainsi un cadre de réflexion scienti-
fique pluridisciplinaire entre les 
acteurs majeurs de la transformation 
numérique africaine. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien

6

Le lycée Talibou Dabo de Grand Yoff 
traverse un contexte difficile. L'accès 
à ce lieu d'enseignement est devenu 
compliqué. La voie qui y mène est 
anarchiquement occupée par des 
charretiers et des fabricants de 
briques. Les charrettes sont garées 
de part de d'autre de la voie et les 
briques fabriquées sont étalées tout 
le long de la voie. Les enseignants 
sont sortis ce mercredi pour dénon-
cer cet état des lieux au lycée. « 
Depuis deux ans, on peine à traver-
ser cette voie. On ne peut même pas 
faire passer nos voitures », déclare 
Félix Mboup, président de l'Amicale 
du personnel du lycée Talibou Dabo.
                                                                                                                                                                                                     

Walf Quotidien

COSYDEP Sénégal

6039, Sicap Liberté 6 Dakar www.cosydep.org
cosydep@gmail.com + 221 33 827 90 89 

La bataille entre les enseignants de 
l'Institut français pour les étudiants 
étrangers (IFE) regroupés au sein du 
SUDES et les autorités gouverne-
mentales est loin d'être terminée. Au 
contraire ! Jeudi 9 décembre, les 
syndicalistes se sont réunis pour un 
sit-in en dénonçant encore une fois 
les injustices du Recteur de l'UCAD 
et en décrétant une grève de 24 
heures. « Pour résumer, sur les six 
points des réclamations, un seule-
ment a été pris en charge par les 
autorités. Le préavis a été déposé le 
16 octobre 2021 mais toujours nos 
doléances ne sont pas prises en 
charge», a expliqué le coordonnateur 
des sections septiques de l'UCAD 
Lamine Badiane. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien

Le monde éducatif continue de tirer 
des leçons des conséquences de la 
Covid-19. D'où la pertinence du 
lancement de « Fablab de formation 
au numérique éducatif » intitulé « 
Num Educ » par les écoles franco-sé-
négalaises. Inauguré à l'école fran-
co-sénégalaise de Dial Diop, par 
Mamadou Talla, MEN, et Philippe 
Lalliot, ambassadeur de la France au 
Sénégal, ce projet vise à réduire la 
fracture numérique en renforçant les 
capacités et les usages didactiques 
du numérique des enseignants. 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

L'Assemblée de l'Université Alioune 
Diop de Bambey a statué en urgence, 
jeudi 9 décembre, pour discuter des 
actes de violence perpétrés par des 
étudiants en colère, le 14 décembre 
dernier, dans les campus. Selon le 
communiqué publié aux termes de la 
rencontre, l'Assemblée de l'Universi-
té condamne ces actes et ordonne la 
dissolution de la Coordination des 
étudiants et des amicales affiliées. Le 
document note aussi que le Recteur 
de l'Université a été instruit de requé-
rir la présence des forces de l'ordre 
dans le campus pédagogique et de 
traduire les étudiants identifiés dans 
les perturbations qui ont été notées 
devant la Commission de discipline ». 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

ENSEIGNEMENT SUPÉ-
RIEUR : Le SUDES 

décrète une grève de 24h 

Formation au numé-
rique éducatif : Les 

écoles franco-sénéga-
laises initient « 

Num-Educ » 

VIOLENCE A L'UADB : Le 
Recteur autorisé à recou-
rir aux forces de l'ordre 
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Une délégation de l’Université Cheikh 
Anta Diop conduite par le Recteur 
Ahmadou Aly Mbaye a été reçue par 
le Président de la République du 
Niger, son Excellence M. Mohamed 
Bazoum. La rencontre a eu lieu le 
mardi 7 décembre 2021 au King Fahd 
Palace. Ancien étudiant à la Faculté 
des Lettres, au département de philo-
sophie précisément, Bazoum a eu un 
tête-à-tête avec ses anciens profes-
seurs, Mame Moussé Diagne et 
Abdoulaye Elimane Kane, en 
présence du Doyen de la FLSH, Pr 
Alioune Badara Kandji et du Chef de 
département de philosophie, Pr 
Malick Diagne.

Seneweb

La clôture de la cinquième édition des 
Journées scientifiques du Cames 
(Jsdc) a été également une occasion, 
pour l'organisation, de distinguer six 
personnalités sénégalaises pour leur 
contribution au développement de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Elles ont été décorées 
aux grades de chevalier et officier 
dans l'Ordre international des palmes 
académiques du Cames 
(OIPA-Cames). Il s’agit des Profes-
seurs Amadou Thierno Gaye de 
l'UCAD, Moussa Lô, Coordonnateur 
de l'UVS, Mouhamed Fadel Niang, 
Oumar Sock, Abdourahmane Dia de 
l'UCAD et  Abdou Salam Sall, ancien 
Recteur de l'UCAD. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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Ucad : Ren-
contre avec 
le président 

Bazoum 

L’Université Cheikh Anta Diop 
(UCAD) de Dakar a décerné, lundi, le 
titre de Docteur Honoris Causa à 
Cyril Ramaphosa, président de 
l’Afrique du Sud. La cérémonie s’est 
déroulée au Centre de conférences 
de l’UCAD II en présence du ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, Cheikh 
Oumar Anne. Cyril Ramaphosa qui 
séjourne à Dakar à l’occasion du 
forum sur la paix et la sécurité en 
Afrique, a été désigné par la Faculté 
des sciences juridiques et politiques 
pour recevoir cette distinction honori-
fique. 

Emédia

UCAD : 
CYRIL RA-
MAPHOSA 

DOCTOR HO-
NORIS 
CAUSA

OIPA DU CAMES : Six 
enseignants chercheurs 

sénégalais décorés 

La bataille entre les enseignants de 
l'Institut français pour les étudiants 
étrangers (IFE) regroupés au sein du 
SUDES et les autorités gouverne-
mentales est loin d'être terminée. Au 
contraire ! Jeudi 9 décembre, les 
syndicalistes se sont réunis pour un 
sit-in en dénonçant encore une fois 
les injustices du Recteur de l'UCAD 
et en décrétant une grève de 24 
heures. « Pour résumer, sur les six 
points des réclamations, un seule-
ment a été pris en charge par les 
autorités. Le préavis a été déposé le 
16 octobre 2021 mais toujours nos 
doléances ne sont pas prises en 
charge», a expliqué le coordonnateur 
des sections septiques de l'UCAD 
Lamine Badiane. 

                                                                                                                                                                                                     
Sud Quotidien

Le monde éducatif continue de tirer 
des leçons des conséquences de la 
Covid-19. D'où la pertinence du 
lancement de « Fablab de formation 
au numérique éducatif » intitulé « 
Num Educ » par les écoles franco-sé-
négalaises. Inauguré à l'école fran-
co-sénégalaise de Dial Diop, par 
Mamadou Talla, MEN, et Philippe 
Lalliot, ambassadeur de la France au 
Sénégal, ce projet vise à réduire la 
fracture numérique en renforçant les 
capacités et les usages didactiques 
du numérique des enseignants. 

                                                                                                                                                                                                     
Walf Quotidien

L'Assemblée de l'Université Alioune 
Diop de Bambey a statué en urgence, 
jeudi 9 décembre, pour discuter des 
actes de violence perpétrés par des 
étudiants en colère, le 14 décembre 
dernier, dans les campus. Selon le 
communiqué publié aux termes de la 
rencontre, l'Assemblée de l'Universi-
té condamne ces actes et ordonne la 
dissolution de la Coordination des 
étudiants et des amicales affiliées. Le 
document note aussi que le Recteur 
de l'Université a été instruit de requé-
rir la présence des forces de l'ordre 
dans le campus pédagogique et de 
traduire les étudiants identifiés dans 
les perturbations qui ont été notées 
devant la Commission de discipline ». 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil
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La clôture de la cinquième édition des 
Journées scientifiques du Cames 
(Jsdc) a été également une occasion, 
pour l'organisation, de distinguer six 
personnalités sénégalaises pour leur 
contribution au développement de 
l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Elles ont été décorées 
aux grades de chevalier et officier 
dans l'Ordre international des palmes 
académiques du Cames 
(OIPA-Cames). Il s’agit des Profes-
seurs Amadou Thierno Gaye de 
l'UCAD, Moussa Lô, Coordonnateur 
de l'UVS, Mouhamed Fadel Niang, 
Oumar Sock, Abdourahmane Dia de 
l'UCAD et  Abdou Salam Sall, ancien 
Recteur de l'UCAD. 

                                                                                                                                                                                                                
Le Soleil

DU 08 AU 12 NOVEMBRE 2021

Dans le cadre de la coopération entre 
le gouvernement du Sénégal et le 
Royaume Uni, le British Council a 
initié un programme d’appui à l’ensei-
gnement de l’Anglais dénommé 
English Connects. Le protocole d’ac-
cord a été signé jeudi 9 décembre 
2021à Diamniadio entre le Ministre 
de l’Education Nationale, Mamadou 
Talla et le Directeur du British Coun-
cil. Le programme English Connects 
intervient dans dix pays d’Afrique 
sub-saharienne (le Sénégal, le Mali, 
la Guinée, la Cote d’Ivoire, le Niger, le 
Djibouti, le Cameroun, le Gabon, la 
République Démocratique du Congo 
et l’Angola).

PressAfrik

Le budget du ministère de l’Educa-
tion nationale, voté samedi à l’As-
semblée nationale, concerne six 
programmes déclinés par Mama-
dou Talla. Lors des débats, les 
questions du retour aux valeurs, 
des abris provisoires et des grèves 
cycliques ont été longuement 
débattues. Au titre de l'exercice 
2022, le budget du ministère de 
l'Education nationale est arrêté à 
635 927 169 317 F CFA en autori-
sations d'engagement et 606 662 
533 480 F CFA en crédits de paie-
ment. Ce budget est réparti entre 
six programmes. 

Seneplus
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Enseignement 
de l’Anglais au 

Sénégal : Le pro-
gramme "Engli-

sh Connects" 
lancé

Face aux accusations portées sur le 
recrutement des 5 000 enseignants 
qui n’aurait pas été fait dans les 
règles de l’art, le ministre de l’Educa-
tion nationale, Mamadou Talla, a 
profité du vote du budget 2022 de son 
département, à l’Assemblée natio-
nale, samedi dernier, pour y apporter 
des explications. Le ministre Mama-
dou Talla a botté en touche les accu-
sations faites au gouvernement et à 
son département, tout en affirmant 
qu’il n’y a pas de politisation dans le 
recrutement des 5 000 enseignants. 
Porter de telles accusations, dit-il, 
c’est totalement ignorer la rigueur 
avec laquelle le processus a été fait.

Seneweb

Recrutement des 
5 000 ensei-

gnants : «Il n’y a 
pas de politisa-

tion», (Mamadou 
Talla)

Education 
nationale : 

Les six chan-
tiers du mi-

nistère
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L'Université McGill tourne le fer dans 
la plaie, selon les 12 chargés de 
cours touchés par la fermeture du 
programme intensif d'enseignement 
du français. Non seulement la déci-
sion, irrévocable, leur a été signifiée 
sans préavis ni négociation, mais 
l'annonce a été faite en anglais seule-
ment, dénoncent-ils. Le programme 
de cours intensifs de français servait 
des candidats à l'immigration ou des 
professionnels déjà installés au pays 
voulant développer leur compétence 
en français.

Radio Canada

Le marché de l’enseignement supé-
rieur devrait atteindre 107,23 
milliards USD d’ici 2027, avec une 
croissance du marché à un taux de 
10,86% au cours de la période de 
prévision de 2020 à 2027. Le rapport 
Data Bridge Market Research sur le 
marché de l’enseignement supérieur 
fournit une analyse et des informa-
tions sur les différents facteurs qui 
devraient être prévalent tout au long 
de la période de prévision tout en 
fournissant leurs impacts sur la crois-
sance du marché.

https://androidfun.fr/marche-de-len-
seignement-supe-

rieur-2021-tendances-part-de-march
e-taille-de-lindustrie-croissance-oppo
rtunites-et-previsions-jusquen-2028/
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McGill ferme 
un pro-

gramme de 
français et 

l’annonce en 
anglais seule-

ment

Les leaders des grandes puissances 
n’en finissent plus de promettre des 
changements qui n’adviennent 
jamais en pliant devant une écono-
mie de marché dont la « main 
invisible » dicte la conduite des 
affaires et de la consommation 
comme maîtresse du jeu de la réalité. 
Pour l’heure, la plus puissante voix 
pouvant changer l’ordre des choses, 
c’est celle de la parole publique 
fondée sur des données probantes et 
vérifiées. Allo? Allo? La Terre appelle 
les universitaires et les professeur.e.s 
pour sonner le tocsin et utiliser la plus 
puissante des armes contre la bêtise 
environnementale. 

Le Nouvelliste

Allo? La Terre 
appelle les uni-

versitaires!

Enseignement 
supérieur : Les 
tendances du 
marché d’ici 

2027
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