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Toute vérité n’est peut-être pas bonne à dire. Mais dans le cas de la
plupart des jeunes, la situation est alarmante. La volonté, l’énergie et
les idées sont là. Mais le sens, l’imagination, la pensée critique, la
rigueur intellectuelle, manquent terriblement.
Commençons le travail. Il n’est pas trop tard.

 

  

100 personnes pour interagir avec 9
porteurs de projets

9 aspirants startuppeurs se sont ainsi prêtés au jeu en
présentant leurs idées en 2 minutes avant de consacrer
5 minutes pour répondre aux questions de l'audience.

Lire la suite >>

 

  

C'est quoi Connect Institute ? Voici ce
qu'en pensent les jeunes...

Un espace où des personnes morales et physiques se
connectent pour qu'un maximum de bénéficiaires
puissent s'améliorer. Pour les jeunes qui fréquentent
l'Institut, c'est beaucoup plus que cela...

Lire la suite >>

 

  

Taha Balafrej: Ma réaction aux réactions

S'il vous plaît, de grâce, je vous en supplie: essayons
d'être raisonnables. Les temps sont complexes. La
vacuité et la paresse des esprits, patiemment travaillées
depuis des années est maximale. Essayons d'expliquer
simplement les choses. 

Lire la suite >>
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Vous aimez le Wi-Fi ? Vous adorerez le Li-
Fi

Souvent présenté comme la technologie de
communication sans fil d'avenir, le Li-Fi a fait ses
premiers tests grandeur nature, avec des résultats très
encourageants.

Lire la suite >>

 

  

Make School : Une alternative aux études
universitaires traditionnelles

Grâce à un programme rigoureux et de longue durée
(deux ans), Make School veut inculquer à ses étudiants
des techniques de « critical thinking » et des
compétences qui leur permettront d’être productifs

Lire la suite >>

 

 

EVENEMENT •  HIKAYAT 2 - 05 décembre à 16:00 à Connect Institute

Connect Institute organise la deuxième édition de HIKAYAT, une expérience unique de storytelling.
Vous voulez stimuler votre imagination, améliorer votre communication, rencontrer des personnes
intéressantes dans un cadre agréable ?
Venez participer à cet événement et prenez la parole pour raconter une histoire fictive ou réelle, en 5
minutes, dans la langue de votre choix.
La meilleure histoire recevra un prix!

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir
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Tapis rouge et plan d'accès à l’entrée de l’école ! A quelle occasion ? Aucune affiche n’annonce un
événement prévu pour ce jour. Nous avons appris plus tard qu’il s’agit d’une deuxième inauguration
du Centre d’Affaires (la première a eu lieu il y a quelques mois) à l’occasion de la visite de la ministre
déléguée et le nouveau Wali. Sur les photos, le maire, le directeur, quelques professeurs et des
représentants d’autres organismes sont au rendez-vous, tirés à quatre épingles. Tout semble parfait.
À un dėtail près. En arrière plan, seulement deux étudiants près des bouquets de fleurs calés aux
murs. Ça ne fait pas beaucoup d'étudiants pour l’inauguration d’un projet destiné aux étudiants !
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