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Politique Second tour de l'élection
départementale partielle de Saint-Mihiel

Le PS 55 appelle à faire
barrage au FN

Education
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Najat Vallaud-Belkacem en visite ce jeudi au collège de Cirey-sur-Vezouze et au Loria àVillers-lès-Nancy

La ministre avocate du·numérique

Nancy. La visite avait été annoncée par le président du
Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle au début de la semaine dernière.
Elle a été confirmée ce mardi en fin de matinée par le
ministère de l'Education nationale puis par la préfecture en milieu d'après-midi.
·La préparation millimé.trée de la venue de la ministre de l'Education nationale
et de l'Enseignement supérieure débouche sur un programme entre campagne et
ville, le fil d'Ariane étant
constitué par la déclinaison
du plan numérique annoncé
par le président de la Répu• Les électeurs du canton de Saint-Mihiel sont appelés dimanche à
arbitrer un duel entre les candidats UDI et FN.
Photo ER
blique en mai 2015.
Najat Vallaud-Belkacem
Saint-Mihiel. La lame de ce canton. Contrairement à se rendra d'abord le matin
fond du FN s'est-elle brisée l'an passé, le tandem PS au collège de Cirey-surdimanche soir sur les Côtes François-Ville min passe, en Vezouze, dans l'est lunéeffet, d'office à la trappe, villois, dont les élèves de
de Meuse?
Alors que le parti de Mari- faute d'avoir atteint le seuil se viennent d'être dotés de
ne Le Pen pouvait jusque-fà des 12,5 % des inscrits dans tablettes numériques. Elle
s'enorgueillir d'avoir- porté ses suffrages, laissant le pourra vérifier de visu les
ses premiers élus dans un champ libre à un choc fron- usages des nouveaux équiconseil départemental lor- tal UDI-FN pour le ze tour. pements. Elle participera
rain en mars 2015, d'avoir Là même où en mars 2015, la ensuite à une table ronde
encore gardé la majorité aux triangulaire avait finaleautour des usages du numé1er et ze. tours des élections .ment tourné à l'avantage du rique,
de la formation et du
régionales. en décembre binômeFN.
numérique
au service du piCette
configuration
laisse
dernier, les électeurs du
canton de Saint-Mihiel ont présager pour tous les té- · lotage pédagogique. Puis
décidé d'inverser le rapport nors de la droite meusienne, elle assistera à la :présenta·de force. En plaçant nette- un report massif des 648 tion de la banque de resment en tête le tandem Ton- voix portées dimanche der- sources numériques à des
ner-DenoyeÜe (UDI) face au nier sur le binôme socialiste. élèves et des enseignants, en
duo Prot-Rota (FN) avec Et si Thibaut Villemin, an41,16 % contre 38,81 %, ils cien vice-président du conont en tout cas pris à contre- seil régional de Lorraine,
s'est officiellement refusé à
pied tous ceux qui pré disaient une nouvelle percée donner une consigne de vote
dans les urnes de l'extrême au soir de son élimination, la
meusienne du PS
droite sur ces terres très ru- fédération
réunie lundi soir, a décidé
rales de l'Est meusien. Dans d'appeler les électeurs de
un contexte d'abstention gauche<< en conscience et en
massive (plus de 60 %), le FN responsabilité, à faire barran'est donc pas parvenu à ge à l'extrême droite, consiconcentrer son traditionnel dérant que le Front national
électorat « anti-système », et ses candidats représen- Nancy. Grand mom~nt, cet
habituellement si prompt à tent un danger pour notre après-midi, au centre des
se déplacer jusque dans les territoire et notre pays >>.
congrès Prouvé de Nancy; où
bureaux de vote.
Pour autant, aucune victoi- seront dévoilées les dernière électoralen' est jamais ac- res conclusions sur le draTaux de participation
quise à l'avance. Une grande
La droite et le centre unis inconnue demeure encore à matique accident thérapeu• ............... ...:J,... ,..., ................ ..-1..: ....:1 ,.., ....... .,.. ...... ...:J ....
tiaue de Rennes. essai d'un

présence des éditeurs scolaires engagés dans la construction des ressources pédagogiques numériques.
En milieu d'après-midi, la
ministre quittera un collège
discret au cœur de la ruralité, mais pas éloigné de la
modernité - d'où le coup de
projecteur judicieux prévu pour plonger dans la recherche scientifique appelée à
accompagner les expérimentations de terrain dans
le cadre de la mission interministérielle sur le numéri- ·
que éducatif. Le Loria (Laboratoire lorrain de
recherche en informatique
et ses applications), a été sélectionné avec huit autres
centres de recherche lors de
la première vague de l'appel
à projets e-Fran (Formation,
recherche et animations numériques dans l'éducation)
lancé dans le cadre du PIA
(Plan d'investissements • La_ ministre de l'Education nationale en Lorraine jeudi.
d'avenir).
première vague. A terme, munes) seront aussi mises à
Déjà 23 académies
tous les collèges devraient contribution (accès au très
Près d'une soixantaine de entrer dans la révolution haut débit par exemple).
départements et 23 acadé- numérique en marche. PluL'impact sur les performies sont déjà engagés dans sieurs observateurs n'ont mances des élèves (no tarnle plan numérique en faveur pas manqué cependant de ment en lecture), où le risdes collèges. Les dossiers de relever que si François Hol- que de persistance des
738 collèges ont déjà été re- lande a annoncé un milliard inégalités, dont la réduction
tenus (dont une vingtaine en sur trois ans pour financer le pourrait être délaissée au
Meurthe-et-Moselle), et 225 plan numérique, les collecti- profit du comblement de la
écoles associées, dans une vités (départements, corn- fracture numérique, appel-

Congrès de pharmacologie

Photo Alexandre MARCHI

lent des éclaircissements
ministériels, l'apprentissage
avec le numérique oscillant
entre <<mythes et réalités>>,
selon André Tricot, l'un des
meilleurs spécialistes du sujet, voire se confond parfois
avec <<la pensée magique>>,
selon l'expression chère à
David Davidenkoff.
Philippe RIVET

Ce mercredi après-midi, au centre d~s congrès Prouvé de Nancy

.Bilan de l'essai clinique de Rennes
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sont pas ouvertes au public,
se dérouleront dans le cadre
du zoe congrès de la société
française de pharmacologie
et de thérapeutique, qui ft
démarré ce mardi .et s'achèvera jeudi. ·Quatre cents mé-

