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« Ils s’instruisent pour vaincre. » Oui, d’accord c’est la devise de
l’École militaire française de Saint-Cyr. Mais en laissant de côté ce qui
pourrait apparaître comme un caractère belliqueux, pré-colonial et en
relisant cette devise, nous pouvons aussi l’énoncer comme suit :
sans instruction, il n’y a pas de victoire.
Contre qui ? Contre quoi ?
Contre nous-mêmes, contre la corruption des esprits, contre
l’injustice, contre la médiocrité ...

 

 

VIDEO :

Une après-midi avec des étudiants
américains

Témoigniages : Étudiants du
programme IHP

 
 

Rencontre

 

EDUCATION - Nouveau constat de
défaillance

L’Observatoire National du
Développement Humain (ONDH) en
partenariat avec la Banque Mondiale a
présenté à Rabat le 25 octobre les
résultats d’une étude sur la prestation de
services rendus par les établissements
scolaires au Maroc.

Lire la suite >>

 

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=KkL3ClUpw0Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=225ag3PLqQ0&list=UUkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw&index=2
http://connectinstitute.ma/education-nouveau-constat-de-defaillance/
http://connectinstitute.ma/education-nouveau-constat-de-defaillance/
javascript:;


 

Rencontre

 

IHP - Changement climatique et
changement

Connect Institute a reçu la visite de plus
de 26 étudiants américains venant des
universités américaines les plus
prestigieuses. Ces étudiants inscrits
dans le programme IHP/CC ont pris part
tout d’abord à la séance de travail avec
le fondateur de Connect Institute.

Lire la suite >>
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MOMKIN - Activités d’avant le
lancement

Avant le lancement du programme
MOMKIN prévu le 04 novembre 2017,
les participants du programme ont eu
l’occasion de bénéficier de plusieurs
activités à Connect Institute :

Lire la suite >>
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LECTURE - IBN ROCHD - KILITO : Les
livres qui équilibrent le cadavre

Voici un texte qui regroupe des extraits
d’un essai rédigé par Abdelfattah Kilito
intitulé le transfert d'Averroès. Un essai
fondamental écrit par un marocain, sur
un épisode de l’histoire marocaine que
très (trop) peu de marocains
connaissent.

Lire la suite >>
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HIKAYAT - 11ème édition

Connect Institute a organisé le vendredi
27 octobre 2017 la 11ème édition de sa
compétition de Storytelling, HIKAYAT
avec la participation d’étudiants
Américains.

Lire la suite >>
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RENDEZ-VOUS de la semaine :
Lancement officiel du programme
CAVA

Le projet Concours Arts Visuels Agadir
accompagne les jeunes talents en Arts
visuels Un projet lancé par l’Union
européenne et Connect Institute à
Agadir

Lire la suite >>

 

 

IMAGE DE LA SEMAINE :
Les jeunes de Connect avec les étudiants américains
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Selon la loi 39-08, si vous possédez un bien immobilier, même immatriculé
à l’Agence de la conservation foncière, si vous êtes victime de spoliation et
si vous ne vous en rendez pas compte durant quatre ans, votre bien n’est
plus le votre !
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