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Les talents marocains de l’étranger sont souvent l’objet d‘attention
dans les discours des gouvernements. Avec quel effet réel ?
Des milliers de marocains jouissent d’une grande considération dans
les plus grandes universités du monde et notamment américaines où
ils trouvent des conditions inégalables pour l’enseignement et la
recherche. En même temps, leur attachement à leur pays d’origine,
dans la majorité des cas, ne peut être mis en doute.
Comment alors les compétences de ces marocains peuvent-elles être
cultivées pour contribuer au développement de leur pays ? Avec les
facilités de communication et de partage dont nous disposons
aujourd’hui, cela ne devrait pas être hors de portée.
À condition que la vision et la volonté réelles soient bien présentes.

 

 

VIDEO de la semaine:

Noureddine Saïl - L'importance de la culture

 
 

Rencontre

 

BIENTÔT À CONNECT INSTITUTE :
SUCRE, MARBRE ET
ARCHITECTURE au MAROC du
XVIème Siècle

Le Palais El Badiaa à Marrakech est
connu pour abriter des événements
culturels et drainer des touristes ébahis
par l’état de ruine dans lequel il se
trouve.
Rares sont ceux qui savent que ce
palais construit en 1578 faisait figure de
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monument architectural unique pour son
époque.

Lire la suite >>
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TALENT - Nos jeunes en ont

Après un mois riche en apprentissage
avec Alaisha et Erica (MIT), Soufiane
Gouiferda, participant au programme
MOMKIN, a réalisé un bras robotique
contrôlé par Bluetooth.
Voici ce qu’il a écrit pour expliquer son
travail :

Lire la suite >>
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ENTREPRENARIAT - Inspiration

Jalal Bricha est intervenu avec nos
participants dans le but d’initier un
processus menant à une composante
digitale de notre institut. Jamal Bricha
est un professionnel dans le domaine du
digital. Dans un but pédagogique,
l’intervention a commencé par une intro
générale de l'entreprenariat digital, en
projetant un mini-documentaire sur des
jeunes qui décollent ou ont du mal à
décoller dans la région de la silicon
valley, et faire le parallèle sur ce qui se
passe dans la région de Souss.

Lire la suite >>
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DÉBAT - Exposé sur une brève
histoire de l’avenir

Asma et Mhayss ont fait un excellent
exposé bilingue au sujet d’un article
d’une actualité brûlante.
Voici ce qu’a écrit Asma Achmahou :

Lire la suite >>
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RENDEZ-VOUS de la semaine :
FEED #85 : Sanaa El Aaji
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PHOTO de la semaine:

ciLAB - Partage
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Un jeune étudiant s’arrête pour acheter un livre. Plus loin il rejoint un groupe
d’autres étudiants qui remarquent la nouvelle acquisition qu’il tient en main.
Sans tarder, le lecteur est devenu la risée de ses camarades et s’est vu
traiter d’intello !
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