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Enseignement supérieur/Rentrée administrative à la Faculté
de droit et des sciences économiques

Une reprise problématique
R.HA
Libreville/ Gabon
ALORS que la Faculté de lettres et des sciences hu(FLSH)
de
maines
l'Université Omar Bongo
(UOB) a ouvert ses portes
lundi dernier, dans le cadre
de la rentrée académique
2016-2017, la Faculté de
droit et des sciences économiques(FDSE) a ouvert les
siennes un peu plus tard.
Comme à la FLSH, ici également, l'heure est au bouclage de l'année académique
2015-2016.
Le doyen de cette Faculté,
Jean Claude James et ses collaborateurs s'attellent aux
préparatifs de la reprise des
activités académiques avec,
dans un premier temps, la
publication des résultats des
examens de fin d'année
2015-2016, pas encore
connus. Des résultats qui ne
concernent que les cycle Licence et Masters 1.
·
« Lorsqu'on est parti, on

avait fait uniquement les examens. Les sessions ordinaires
et de rattrapages sont terminées depuis juin dernier. Il ne
reste plus que les résultats à
afficher. Nous sommes en
train de voir dans quelle mesure nous pouvons délibérer
et amorcer la nouvelle année

barqué vendredi dans les
rayons en Corée du Sud,
ou !'Américain va tenter
de combler le vide laissé
par son grand rival sudcoréen Samsung et son
smartphone phare aux
batteries explosives.
•Santé
Des gènes néandertaliens en cause·
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Le bâtiment abritant le décanat èfë la Facûlté de
droit et des sciences économiques (FDSE).

universitaire», a indiqué la
secrétaire particulière du
doyen, Carole Azizet.
Elle a ajouté que, èontrairement aux autres, les étudiants en Masters inscrits à
la FDSE sont confrontés au
déficit d'enseignants permanents., et leurs cours devront
s'achever
probablement entre mars et
avril 2017. «Pour les Masters 2, la programmation des
cours est un peu de'l'1cate. <C:i;
Nous fonctionnons par rap- ~
port à la disponibilité de ces ~
enseignants qui y intervien- f
nent. C'est pourquoi, le calenCarole Azizet, l'assistante dl!_ doyen de la FDSE.
drier
est difficilement
respecté», ajoute-t-elle.
devant recevoir les étu- violences post-électorales,
Autre question préoccu- diants de Licence 1 cette incendié par des manifespante pour les responsables année. En effet, ce bâtiment tants. Du coup, c'est toute la
de la ,FDSE, l'amphithéâtre a été endommagé lors des population estudiantine de

l'UOB qui en pâtira, car cet
amphi (le plus grand de
l'UOB) pouvait accueillir un
peu plus de 2000 étudiants,
réglant ainsi en grande partie la question de salles de
cours dans ce temple du savoir.
En attendant, une seule
question demeure ? Où iront
les étudiants de Licence 1 de
la FDSE cette année ? « C'est
un amphi très important
pour nous, du fait de sa forte
capacité. S'il n'est pas restauré, on ne pourra pas recevoir les étudiants de première
année. Il faut vraiment que le
ministère trouve une solution
à ce problème. Sinon, le début
des cours en Licence 1 ne se
fera pas de si tôt», ·a souligné
l'assistantê du doyen.

Des gènes acquis par les
populations européennes
dans des croisements
entre leurs ancêtres et
leurs cousins Néandertaliens, disparus il y a
30.000 ans, seraient responsables des réactions
immunitaires différentes
de celles des personnes
d'origine africaine, suggèrent deux nouvelles
études. Ces travaux,
parus jeudi dernier dans
la revue américaine Cell,
expliqueraient
ainsi
pourquoi les Africains
ont une réponse immunitaire plus forte aux infections et sont de ce fait
plus sujets aux maladies
auto-immunes.
•Jeux

Nintendo Switch arrive
La présentation de la
nouvelle console de jeux
Switch de Nintendo a été
fraîchement accueillie
vendredi par des investisseurs et analystes au .
Japon, ce modèle hybride
accompagné de peu d'informations semblant décevoir leurs attentes.
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