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En trois semaines. Audience cumulée dépassant 500 personnes.
Dialogue avec personnalités reconnues, projection de documentaire,
mini-concert de musique, présentation de projets d'entreprises,
compétition de stroytelling. C'est possible ! On peut même faire
mieux!

In three weeks. The audience exceeded 500 people. Debates with acclaimed
personalities, documentary film screenings, small musical concerts, presentation
of entrepreneurship projects and a storytelling competition. Yes. It is possible! We
can even do do better!

 

  

HIKAYAT 2 | Lauréats: Khadouj
(Conneries) et Ali (War) 

HIKAYAT 2, une nouvelle belle expérience. Au-delà de
nos attentes : en qualité, diversité et nombre de
participants. 12 histoires racontées avec spontanéité ou
avec préparation, en différentes langues.

Lire la suite >>

 

  

Makers Academy: Système alternatif
pour apprendre à coder en 12 semaines

Makers Académie est un un programme conçu pour
transformer en seulement 12 semaines les gens sans
aucune connaissance du développement Web en des
développeurs juniors prêts à l'emploi.

Lire la suite >>

 

  

L'indice de créativité : Le Maroc classé
120ème - Commentaires de Marya et de
Youness

Le Maroc arrive en 120ème position dans un
classement qui se base sur l’évaluation du talent, de la
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tolérance et de la technologie. Trois critères où notre
pays, une fois encore, fait figure de mauvais élève.

Lire la suite >>

  

DARDACHA : Un nouvel atelier de
conversation à Connect Institute

Parce que l'art de débattre, d'argumenter et de
maîtriser ses émotions dans une joute verbale
s'apprend, Connect Institute a décidé de lancer
Dardacha, un atelier de conversation qui se tient une
fois par semaine.

Lire la suite >>

 

  

Fatéma MERNISSI : Lisons et relisons
pour mieux nous orienter...

Décédée il y a une semaine à l'âge de 75 ans, cette
grande dame a laissé des écrits incontournables et
encore très utiles. En particulier, Rêves de
femmes dont voici quelques extraits...

Lire la suite >>

 

 

APPEL À CANDIDATURE •  The Media Art Morocco

Connect Institute et Digital Marrakech organisent en janvier 2016 à Agadir The Media Art Morocco
(MAM).
Le projet MAM offre des Masterclass et des ateliers d’art médiatique animés par des artistes connus
à l’échelle internationale.
Les candidats désireux de participer doivent remplir le formulaire de candidature(lien) et le soumettre
avant le 10 décembre 2015.

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Deux femmes font la marche sur la corniche. Elles sont toutes les deux bien emmitouflées.
Survêtement, gros pulls plus écharpes plus foulard plus bonnet. L'une d'elles à sa compagne : "Tu as
vu ce couple d'étrangers ? Ils sont presque nus, un débardeur et un short !" Et l'autre de lui répond :
"C'est normal, ils n'ont pas besoin de se couvrir pour bien transpirer. Ils boivent de l'alcool!"
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Connect Institute Notre équipe

N° 11 et 12, Immeuble Borj Agadir
Avenue Cadi Ayad - Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000
Téléphone : +212 (0) 5 28 22 78 82
Site web : www.connectinstitute.ma
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