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Une grande salle d’attente. Voilà ce qu’est devenu ce pays pour une
grande majorité de nos jeunes.
Il y a ceux qui attendent l’ouverture des concours de recrutement des
enseignants. Il y a ceux qui attendent l’ouverture des inscriptions au
Doctorat. Il y a ceux qui attendent des appels pour des stages. Il y a
ceux qui attendent que l’État fasse quelque chose.
Tous attendent tranquillement le salut qui viendra d’ailleurs.
Jusqu’à quand ?

 

 

VIDEO : MOMKIN - Processus de sélection des participants

3e5eddc8-6708-4a26-8ff2-6f4382cd6dc2.png

 

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.youtube.com/watch?v=ja7bKzpAgK8&list=UUkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
javascript:;


 

Rencontre
 

MOMKIN - Processus de sélection
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Lire la suite >>
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Les candidats du programme
MOMKIN et l’entrepreunariat.

Dans le cadre du processus de sélection
pour le programme MOMKIN, les
candidats admissibles se sont présentés
le lundi 09 octobre à 14h30 pour
exposer leurs idées de projet devant
l’entrepreneur et formateur Chakiri
Abdelhamid, fondateur de ShoreIN.com.

Lire la suite >>
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DÉSESPOIR des JEUNES : Encore
une étude

Voici ce que publie le 4 octobre dernier un
magazine électronique Médias 24:
"Sans réponse adaptée de l’Etat, la
violence des jeunes va exploser à l'avenir."

Lire la suite >>
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LECTURE - HOMO DEUS - Ces
métiers qui disparaitront /
Médecins

Ce livre est en train de devenir le livre
explicatif du monde d’aujourd’hui et de
demain. Des millions de lecteurs, parmi
lesquels les personnalités les plus
influentes de notre monde, sont invités à
réfléchir et à mieux déterminer leur rôle sur
cette terre.

Lire la suite >>

 

  

CONNEXIONS | MIT - ciLAB -
Gnawa

Il s’appelle Bahsine. Il est électricien de
métier de jour. Ce samedi 7 octobre,
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Rencontre Bahsine se trouvait dans nos locaux pour
faire sont travail. Il finalise le local
MAKERSPACE de notre institut: câblage,
prises de courant, connections Internet,
éclairage

Lire la suite >>

 

PHOTO DE LA SEMAINE : MOMKIN

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

 

FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Il a eu son bac il y a deux ans. Il ne peux plus s’inscrire en première année
de fac. D’après les règles, son bac est périmé.
Mais il a bon espoir.
Les militants qui s’activent dans la cour de la faculté font monter la pression
pour d’autres revendications et objectifs.
L’administration finira par céder.
Il aura son inscription.
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