ssane Ouattara effectuera une visite officielle à Séoul, du 6 au 9 octobre, selon un communiqué de la Présidence
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02-10-2014 09:25:00 Formation à distance en ligne : l’INP-HB se dote bientôt d'une antenne pilote d'accès aux
cours MOOC
Yamoussoukro, 02 oct (AIP)L'Institut polytechnique HouphouëtBoigny (INP-HB) de Yamoussoukro (centre,
région du Bélier) va se doter d'une antenne
satellite pour permettre à ses étudiants d'avoir
accès aux cours MOOC (Massive Open Online
Courses), la formation à distance en ligne
gratuite, ouverte et massive.
"Nous allons installer le pilote qui sera
opérationnel d'ici un mois, pour établir la
connexion internet à l'INPHB, afin que les
étudiants aient accès aux cours MOOC", a
annoncé le Pr Dimitrios Noukakis de l'École
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), lors d'une conférence sur l'opportunité des cours MOOC tenue mercredi à
l'INP-HB.
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Président de la République
Premier Ministre
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La conférence fait suite à une signature de convention, lundi, entre l'EPFL et l'INP-HB.
Elle a été l'occasion pour le Pr Dimitrios Noukakis et son collègue Pierre Yves Rocha d'indiquer que les cours MOOC ont
l'avantage d'être des cours de qualité en ligne et gratuits qui permettent aux apprenants d'assimiler certaines matières de
base.
"Avec EPFL, l'INP-HB s'ouvre au monde. Une occasion pour l’INP-HB de monter des cours en ligne et de partager avec les
autres", a déclaré le directeur général de l'INP-HB, le Dr Koffi N'Guessan, qui estime, par ailleurs, que c'est "une opportunité
extraordinaire" à saisir pour réduire le problème d'insuffisance d'enseignants.
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La convention de partenariat entre l'INP-HB et l'École polytechnique fédérale de Lausanne repose sur le développement
commun des programmes de recherche et d'enseignement, dans le but d'améliorer la qualification des enseignants et des
étudiants, de faciliter la mobilité des enseignants et étudiants entre les deux institutions, ainsi que la mise à niveau des
infrastructures de l'INP-HB devant permettre aux étudiants d'avoir accès aux cours à distance.
(AIP)
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Les Eléphants champions du monde des clubs d'équitation en saut
d'obstacles célébrés à Yamoussoukro
Yamoussoukro, 19 oct (AIP)- Les Eléphants champions du monde des clubs
d'équitation en saut d'obstacles ont été célébrés samedi à Yamoussoukro, à l'initiative
de la Société de développement du tourisme de la région des lacs (SODERTOURLacs).

2014-10-19 09:09:00

Assalé Roger Claver, meilleur joueur ivoirien 2013-2014
Yamoussoukro, 19 oct (AIP)- Assalé Roger Claver, sociétaire du Séwé sport de SanPedro, a été désigné meilleur joueur ivoirien de la ligue 1 de la saison 2013-2014, au
cours de la nuit des Oscars des meilleurs acteurs du football ivoirien organisée,
samedi, à l'Hôtel Président de Yamoussoukro.

2014-10-18 21:57:00

Super coupe Félix Houphouët-Boigny le Séwé sport se succède à luimême
Yamoussoukro 18 oct (AIP)-Le Séwé sport de San Pédro a remporté la finale de la
super coupe Félix Houphouet-Boigny, édition 2014, en battant samedi au stade
municipal de Yamoussoukro l'Asec Mimosas (2-0), se succèdant ainsi à lui-même
pour la troisième fois d'affilée.

Liens Commerciaux
Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA)
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
Institut des Sciences et Techniques de la
Communication
Radiodiffusion Télévision Ivoirienne
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Trois hangars en construction pour servir de classe au groupe scolaire
Fondation de Yamoussoukro

Réseaux Sociaux
Retrouvez-nous sur Facebook

Yamoussoukro, 18 oct (AIP) -Trois hangars sont en construction au groupe scolaire
"Fondation" de Yamoussoukro, pour servir de classe aux élèves a constaté vendredi,
l'AIP.

AIP(Agence Ivoirienne de presse)
J’aime
4 540 personnes aiment AIP(Agence Ivoirienne de
presse).
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Chefferie cantonale : des chefs Akouè opposés à toute intronisation en
dehors du Gouverneur Augustin Thiam
Yamoussoukro, 18 oct (AIP) - Les chefs des villages de l'association des chefs
traditionnels Akouè de Yamoussoukro dénommée "Agoua" ont exprimé vendredi, leur
opposition à toute intronisation de chef de canton, autre que celle du gouverneur,
Augustin Houphouët Aboulaye Thiam désigné conformément aux rituels et us et
coutumes en pays Akouè.

2014-10-16 16:12:00

Une vingtaine d'entreprises attendues à la deuxième édition du Forum
des entreprises de l'INP-HB
Yamoussoukro, 16 oct (AIP)- Une vingtaine d'entreprises des secteurs du Génie civil,
des Mines et du Pétrole prendront part à la deuxième édition du Forum des
entreprises de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) prévue du
20 au 21 novembre.

Evènements

L'AIP fête ses 50 ans du 20
au 22 mars 2014

2014-10-16 15:40:00

Les conseillers régionaux de la Marahoué renforcent leurs capacités sur
la gestion de l'administration décentralisée
Yamoussoukro, 16 oct (AIP)- Les conseillers régionaux de la Marahoué (Bouaflé) sont
en séminaire, depuis ce jeudi, à Yamoussoukro (Centre, région du Bélier) où ils
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s'outillent sur la gestion moderne des administrations décentralisées.

2014-10-16 09:52:00

Appel de Daoukro : ''Bédié a parlé, nous suivons'', déclarent les militants
PDCI de Kossou et de Subiakro
Yamoussoukro, 16 oct (AIP) - Les militants du Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI) de Kossou et de Subiakro, recevant mercredi une délégation de leur
parti en tournée à Yamoussoukro (centre, région du Bélier) ont affirmé leur soutien à
l'’’Appel’’ du président Bédié qu'ils considèrent comme un ordre qu'ils entendent
exécuter sans réserve, le moment venu.

2014-10-15 08:12:00

Les responsables administratifs de Yamoussoukro s'informent sur les
missions de l'ANARE
Yamoussoukro, 15 oct (AIP)- Les responsables administratifs, les élus et
représentants de la société civile de Yamoussoukro (centre, région du Bélier)
assistent depuis mardi à une séance d'information, d'éducation et de communication
sur les missions de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité
(ANARE).

2014-10-15 08:03:00

Les populations d’Attiégouakro plaident pour l'application du code
foncier rural de 1998
Yamoussoukro, 15 oct (AIP)-Les populations d'Attiégouakro, à 14
km de Yamoussoukro (centre, région du Bélier), plaident pour l'application du code
foncier rural de 1998, afin de mettre fin aux nombreux conflits liés à la terre.

Suivant>>>

Visite au cœur d’un haut lieu de
la spiritualité, la Mosquée
Hassan II, à Casablanca
Casablanca,
(AIP)La
mosquée Hassan II, située à
Casablanca (Maroc), est réalisée en partie sur la mer. Elle
est un véritable joyau architectural qui attire chaque année
des milliers de touristes. A la faveur d’une immersion
professionnelle au Bureau régional de l’Agence marocaine
de presse (MAP) à Casablanca, nous avons visité ce haut
lieu spirituel, jeudi, sous la conduite du guide de cette
mosquée, M. Mabrouh.

Interview/ Médji Bamba, maire
de Gagnoa: ‘’Bédié est un
sage’’
Gagnoa, 09 oct (AIP) – Le
maire de Gagnoa, Médji
Bamba, s'exprimant sur l’actualité politique, lors de la fête de
la tabaski, a remercié le président du PDCI-RDA, Henri
Konan Bédié, pour sa ‘’sagesse’’, pour son appel de
Daoukro, du 17 septembre, à soutenir la candidature unique
du président Ouattara, à la présidentielle de 2015, au sein du
Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la
paix (RHDP).

Enquête : Cimétière des
martyrs du RDA de Dimbokro:
quand "désuétude" et "douleur"
se mêlent
Dimbokro, 05 juin (AIP) - C’est
mi-février 2014 que nous décidons de mener de petites
investigations
sur
la
question
des
martyrs
du
Rassemblement démocratique africain (RDA), ancêtre du
parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), d’où l’appellation
PDCI-RDA. Après moult tentatives, suite à un simple SMS,
la déléguée départementale du PDCI-RDA, par ailleurs
député Dimbokro commune et sous-préfecture, Mme Bobi
Assa Emilienne, nous a reçu en compagnie du député
suppléant, Kwami Roger, afin que nous obtenions des
informations dans le cadre de cette enquête.

Monographie du département de Dimbokro (région du N’ZI)
Dimbokro (AIP) – Le département de Dimbokro, chef-lieu de
la région administrative du N’Zi,
est très connu dans l’histoire de
la Côte d’Ivoire pour sa
prospérité, qui lui a valu
l’appellation de la boucle du
café-cacao.

MONOGRAPHIE DE M’BAHIAKRO : Un riche département
handicapé par l’insuffisance d’infrastructures

MONOGRAPHIE DE DAOUKRO : un département de
nombreuses filières à redynamiser ou à promouvoir

Abidjan (AIP)- Rattaché à la
nouvelle
région
du
Iffou
(Centre-Est de la Côte d’Ivoire),
le département de M’Bahiakro,
est
une
circonscription
administrative qui est riche de
ses potentialités agricoles et forestières mais qui demeure potentialités qui
fortement handicapé par l’insuffisance de ses infrastructures monographie.
économiques et sociales. Monographie d’une localité en
quête d’appui pour son décollage.
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Abidjan (AIP)- Chef-lieu de la
région du Iffou, le département
de Daoukro regorget de
nombreuses
filières
qui
méritent d’être redynamisées
ou promues, au regard des
attachent comme l’indique la

