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AGORA 4: les jeunes de nos programmes sont venus nombreux. Leurs
invités, parents ou amis, ont vu de leurs propres yeux. La salle est
restée pleine pendant 3 heures.
Oui, il est possible de vaincre le pessimisme, la médiocrité et le
défaitisme.

Many of our programs' youth came. Their guests, parents or friends, saw
everything with their eyes. The room was crowded for 3 hours.
Yes, it is possible to fight pessimism, mediocrity and defeatism.

 

  

AGORA 4: Rapport et vidéos

ous avez participé à la 4ème édition d'AGORA ? Vous
n'avez pas pu y assister ? Vous voulez en savoir plus sur
les réalisations des jeunes de Connect Institute ? Voici le
rapport et les vidéos de cet événement.

Lire la suite >>

 

  

EMY : Les participants évaluent leur
programme

Au bout de ces 4 premiers mois du programme EMY,
nous avons évalué l'amélioration et les attentes des
participants.

Lire la suite >>

 

  

ciLAB PITCH: La deuxième édition

Connect Institute organise ciLAB PITCH, une compétition
de startups locales. Le prochain ciLAB PITCH aura lieu le
mercredi 27 janvier 2016 à 18:00. Si vous êtes également
intéressés, nous vous invitons à remplir le formulaire

Lire la suite >>
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Que pensent nos participants de leur
Institut ?

Découvrez ce que pensent nos jeunes de leurs
expériences à Connect Institute.
Pour cette fois: Témoignage de Oumaima IdBounid et
Youness Idihoum.

Lire la suite >>

 

  

MAM : Lancement du programme

Connect Institute et Digital Marrakech lancent le jeudi 28
janvier 2016 le programme Media Art Morocco (MAM) au
profit de jeunes artistes de la région. Voici le programme:

Lire la suite >>

 

 

INSPIRATION •  Quels textes apprend-on dans les Universités américaines?

Open Syllabus Project est un projet phénoménal qui a recueilli plus de 1 million de syllabi -
documents de présentation des cours dans les universités américaines.
Il les a analysés, classés et a rendu public un moyen simple de les explorer.

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Sur une place publique, un homme se promène avec son fils qui ne doit pas avoir plus de 4 ans.
L’enfant se libère et cherche à s’amuser avec de la terre.
Le père se fâche et lui donne une gifle.
L’enfant pleure.
Le père, excédé : « Tais-toi, ou j’appelle la maîtresse ! »
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Téléphone : +212 (0) 5 28 22 78 82
Site web : www.connectinstitute.ma
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