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NOTRE SITE A ÉTÉ INFECTÉ PAR UN VIRUS. VOUS N'AVEZ PAS TOUS REÇU LE N°113.
CONTACTEZ-NOUS POUR LE RECEVOIR.

« Vivre en bonne société, collégialement, moralement et
studieusement ». C’est, avec le langage d’aujourd’hui, la mission que
s’était fixé le fondateur de la Sorbonne au 13ème siècle.
Les méthodes peuvent changer, évoluer, mais nous ne devons pas
laisser les exigences conjoncturelles dévier les lieux éducatifs de
leurs objectifs originaux.

"Living in good a society, collectively, morally and studiously." In nowadays
language, we would say that this statement was the mission of the founder of the
Sorbonne in the 13th century
Methods may change, evolve, but we must not let conjunctural requirements
deflect educational spheres from their original goals.

 

 

VIDÉO •  L'identité - Leïla Slimani

Connect Institute dispose d’une bibliothèque de vidéos recueillant des propos fort inspirants de
grandes figures nationales et étrangères. Dans cette courte vidéo, l’écrivaine Leïla Slimani parle de
l’identité lors de sa visite à notre Institut. Elle vient de publier son deuxième roman : « Chanson
douce » aux éditions Gallimard. Souhaitons lui un succès au moins égal à celui qu’a rencontré son
premier roman.

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d710d414d1
https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d710d414d1
https://www.youtube.com/watch?v=5KXEMwoQyeA
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INSPIRATION: Le Business américain
cherche des littéraires

Au-delà des avantages de carrière que les compétences
techniques confèrent, il y a lieu d’offrir aux centaines de
milliers d'étudiants qui obtiennent leur diplôme en
Business chaque année une éducation littéraire et
artistique.

Lire la suite >>

 

  

CRÉATIVITÉ: Nos participants décorent le
nouveau Connect Institute

Une partie de nos nouveaux locaux est prête pour
accueillir nos invités lors d'AGORA 5. Les jeunes de
Connect Institute, ensemble, décorent ce nouvel espace
de liberté, d'éveil, de culture et d'élévation pour les
jeunes...Un rêve est en voie de devenir une réalité.

 

  

ART

Le programme edART financé par l’Union Européenne se
termine. Après 8 mois d’accompagnement presque
quotidien de plus de 20 jeunes, les résultats sont plus que
satisfaisants.
9 morceaux de musique
15 vidéo

 

 

ANNONCE •  AGORA 5

La cinquième édition comptera sur la présence et l'intervention de Ahmed Herzenni. Ce grand militant
des droits de l'Homme, intellectuel insatiable fera la déplacement pour inspirer nos jeunes à travers
ses leçons de vie...
Et comme le veut la tradition : beaucoup de musique ! Ali Faiq (Musique Amazigh) et Othman Sassi
(Melhoun de Taroudant) seront là pour nous faire vibrer en nous connectant avec notre patrimoine
musical ...
Tout cela pour encore mieux mettre en valeur les réalisations de nos jeunes participants qui ne
manqueront pas de surprendre notre public dans nos nouveaux locaux.

Lire la suite >>

 

http://www.theatlantic.com/business/archive/2016/06/why-americas-business-majors-are-in-desperate-need-of-a-liberal-arts-education/489209/
http://www.theatlantic.com/business/archive/2016/06/why-americas-business-majors-are-in-desperate-need-of-a-liberal-arts-education/489209/
https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d710d414d1
https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d710d414d1
http://connectinstitute.ma/agora-5/
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Ce document officiel porte les signatures de quatre responsables, tous au moins Bac +5...
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