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Publications sur les avancées du projet 
 
Tout au long du projet, les médias ont pu relayer des informations sur l’état d’avancement de 

l’opération PULSE. Divers articles ont été relayés permettant d’augmenter la visibilité du 

projet auprès de la société civile, des chercheurs, des autorités publiques, des entreprises et 

auprès d’autres universités.  

 

Dans ce document nous avons listé les liens URL permettant de consulter les différents articles 

qui ont été rédigés par les médias : 

 

Auteur : Agence de Presse régionale (APR News) 

Titre : Côte d'Ivoire-Université FHB : Mise en place du projet PULSE 

Date : 12 février 2019 

Lien URL : https://apr-news.fr/fr/actualites/cote-divoire-universite-fhb-mise-en-place-du-

projet-pulse 

 

**** 

Auteur : Afrique matin 

Titre : Université de Daloa - Un projet d’amélioration des systèmes d’enseignement en 

physique, chimie et biologie lancé 

Date : 29 mars 2019 

Lien URL : https://afriquematin.net/universite-de-daloa-un-projet-damelioration-des-

systemes-denseignement-en-physique-chimie-et-biologie-lance/ 

 

**** 

Auteur : Abidjan.net 

Titre : Enseignement supérieur : l’université Félix Houphouët Boigny s’ouvre à l’international 

Date : 01 juillet 2021 

Lien URL : https://news.abidjan.net/articles/694393/enseignement-superieur-luniversite-

felix-houphouet-boigny-s8217ouvre-a-linternational 

 

**** 

Auteur :  Le nouveau reporter  

Titre : Études supérieures : 3e « Semaine des études en Europe » au Togo, des opportunités à 

découvrir 

Date : 01 décembre 2021 

Lien URL : https://www.lenouveaureporter.com/etudes-superieures-3e-semaine-des-etudes-

en-europe-au-togo-des-opportunites-a-decouvrir/  
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