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Présentation

L’Université virtuelle du Sénégal est la première université numérique publique du Sénégal et de
l’Afrique de l’Ouest.
Sa création par décret n° 2013-1294 du 23 septembre 2013 et son implantation dans toutes les
régions répondent à la volonté des autorités publiques de mettre les Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) au cœur du développement de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
pour une plus grande démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et de l’efficacité de son
système.

NOS MISSIONS
Délivrer au moyen des TIC des formations adaptées aux besoins des communautés
d’apprenants Promouvoir la culture du numérique et de l’innovation
Favoriser l’accès aux connaissances partout, tout au long de la vie
Développer la recherche et vulgariser la culture scientifique
Accompagner l’insertion professionnelle des étudiants

NOS VALEURS
Engagement
Ouverture
Innovation
Partage
Equité
Proximité
Agilité

NOS AXES STRATÉGIQUES
• Former des communautés d’apprenants, capables d’utiliser
leur savoir au profit de la société ;
• Réaliser des activités de recherche ayant un impact sur la
collectivité ;
• Faire de notre expertise une source de revenus et dégager
des moyens pour innover;
• Aligner notre gouvernance, améliorer la qualité des
enseignements et adapter notre organisation ;
• Développer un réseau d’Espaces Numériques Ouverts
(ENO) dynamique, efficient et responsable.

NOTRE MODÈLE PÉDAGOGIQUE : LE COMODAL ADAPTÉ
Qualité des enseignants et des enseignements;
Scénarisation et médiatisation des cours;
Coexistence des modes en présentiel et à distance (bimodal) ;
Modes de diffusion adaptables par l’apprenant ;
Dispositif d’accompagnement durant tout le parcours de l’apprenant (monitorat,
tutorat) ;
Interactivité et échange (groupes de travail) ;
Socialisation et activités sur le terrain ;
Dispositif d’évaluation et de remédiation.

NOS ESPACES NUMÉRIQUES OUVERTS (ENO)
• Ils offrent un cadre technologique performant aux étudiants, élèves, enseignants et chercheurs,
groupements socio-économiques et autres acteurs.
• Ils permettent aux étudiants d’accéder à des équipements, à des ressources et à des outils
informatiques nécessaires au bon déroulement des activités pédagogiques.
• Ils sont également des relais physiques pour un déploiement effectif de l’UVS
• Ils sont à la fois un espace pour les enseignements en présentiel et pour les travaux collaboratifs.
• Ils sont un lieu de socialisation des étudiants.

NOS OFFRES DE FORMATION

Pôle “Sciences, Technologie et Numérique”
(STN)
LICENCES

MASTERS

• Mathématiques Appliquées et Informatique
(MAI)
• Développement d’application (web, mobile,
gaming)
• Multimédia, Internet et Communication (MIC)
• Arts Graphiques et Numériques
• Communication Digitale

•
•
•
•

MASTERS

Pôle “Lettres, Sciences Humaines et de
l’Education” (LSHE)

• Modélisation et Calcul Scientifique
• Ingénierie Logicielle
• Systèmes, Réseaux et infrastructures virtuelles

Finance-Comptabilité
Audit et Contrôle de Gestion
Droit Public
Droit Privé

CAPACITE
• Capacité en Droit (admission en 1 ère année)

LICENCES

Pôle “Sciences Economiques, Juridiques
et de l’Administration “ (SEJA)

• Sociologie
• Anglais
• Sciences de l’Education

LICENCES

MASTERS

•
•
•
•

• Sociologie
• Anglais
• Sciences de l’Education

Sciences Economiques et de Gestion (SEG)
Science Politique
Sciences Juridiques
Administration Economique et Sociale (AES)

NOS SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
––
––
––
––
––

Fixation des forces vives sur leurs terroirs;
Ouverture de la communauté au reste du monde;
Renforcement des capacités des populations;
Facilitation de l’agrégation des services connexes (télémédecine, visio, etc.)
Contribution à la réduction de la fracture numérique

NOS PARTENAIRES
• La POSTE
• TIGO
• ISRA
• ANPEJ
• IAM
• EndaECOPOP
• RISEP
• USAID ERA
• AMREF
• MFPAA

• CRE
• AIKADO
• EXPRESSO
• UADB
• UGB
• UT
• UASZ
• HSET/IPD
• AASTIC
• UCAD

• CRS
• PAISD
• VOLKENO
• UNIVERSITE
AHMADOU MAKHTAR
MBOW
• PSEJ

Agences Régionales de
développement
• Dakar
• Saint-Louis
• Diourbel
• Kaolack
• Thiès

Conseils départementaux
• Diourbel
• Mbour
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