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Université Senghor d’Alexandrie : les candidats
comoriens ont passé l’écrit à l’EFHM
Neuf candidats au concours d’entrée à l’Université Senghor d’Alexandrie ont passé leur épreuve
écrite hier après-midi dans nos murs. L’organisation en était assurée par le SCAC.
L’Université Senghor d’Alexandrie en Égypte, autrement dénommée « université internationale de langue française au
service du développement africain », procède actuellement au recrutement de sa 17ème promotion en master en
développement. Sont concernés les étudiants qui ont un diplôme bac +3
minimum et au moins un an d’expérience professionnelle.
Le master en développement regroupe 4 départements avec 2 spécialités
chacun : gestion du patrimoine culturel et management des entreprises
culturelles (dépt Culture), gestion des aires protégées et de la
biodiversité et gestion de l’environnement (dépt Environnement),
gouvernance et management public et management de projets (dépt
Management), nutrition internationale et santé publique internationale
(dépt Santé).
Les 9 candidats comoriens (sur 16 inscrits) ont passé l’épreuve écrite
hier en salle 10 sous la surveillance de deux personnels du SCAC,
organisateur ici pour le compte de l’université Senghor. Ils s’étaient positionnés sur 5 des 8 spécialités. Ceux qui seront
déclarés admissibles passeront un oral ; en cas de succès, ils seraient parmi les 120 lauréats recrutés à travers le monde et
bénéficieraient ainsi d’une bourse de l’université. ■

La nouvelle configuration des accès de l’école
va modifier le plan particulier de mise en sûreté
Les travaux de sécurisation de l’école entrepris fin février dernier vont bientôt s’achever. Ils vont
être complétés par la remise en service d’autres accès ; l’ensemble va impacter le PPMS.
Le PPMS spécifique au risque d’« intrusion-attentat » a été élaboré à la fin du 1er trimestre 2018-2019. Il s’appuyait donc
forcément sur le plan de circulation alors en vigueur.
La construction du mur d’enceinte entre le parking des personnels et
l’entrée principale et la pose de 4 nouveaux portails – auxquelles il faut
ajouter l’élargissement du trottoir qui est passé à 2 mètres – modifient
les modalités d’accès pour les piétons.
En parallèle, 3 portes donnant sur l’extérieur sont remises en service et
permettront en cas de besoin l’évacuation vers la rue du Quartier
Hamramba (celle par laquelle on accède à l’école) ou la rue de l’IFERE
à l’arrière de l’école. Le portillon qui donne sur le terrain d’Oco-Pharma
va être remplacé par une porte hermétique.
Cette nouvelle configuration présente l’avantage de désenclaver certains
secteurs de l’école, tels que la cour du Karthala et toutes les salles
autour. En effet, précédemment, l’évacuation n’était possible qu’en repassant par l’entrée principale ou en empruntant le
couloir qui donne sur la cour de l’élémentaire. Désormais, en cas d’évacuation, toutes les personnes présentes dans ce
secteur pourraient sortir directement dans la rue. ■

L’agenda

04/04 Oral TPE 1ère ES et 1ère S ● 08/04 Conseil d’école (report) ● 08 & 09/04
Réunions 2nd degré par pôle disciplinaire ● du 8 au 12/04 Rallye maths GS-CP ●
Bilans infirmiers GS ● 11/04 Conseil d’établissement

