République du Sénégal

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI)

GUIDE DU LAUREAT

Cérémonie de graduation de la
deuxième promotion de l’Université
virtuelle du Sénégal
SAMEDI 29 JUIN 2019
A Dakar Arena DIAMNADIO
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FOIRE AUX QUESTIONS

A. AVANT LA CEREMONIE
1. Quand et où récupérer ma toge et mes cartons d’invitation ?
48 heures avant la cérémonie, la toge peut être récupérée auprès du
Comité local d’organisation de la graduation au sein de chaque ENO.
Caution de garantie : pièce
d’identité
nationale ou: passeport
Pendant
événement
NB : La carte d’étudiant ne sera pas acceptée comme garantie.
2. Combien de personnes pourrai-je inviter ?
Les cartons d’invitation seront sous forme de E-invitation, vous les recevrez
dans vos adresses email uvs.edu.sn. Nous vous signalons que vous pouvez
autant de personnes que vous voulez.
NB : Dakar Arena est assez grand pour recevoir tout le monde.
3. La carte d’invitation est-elle obligatoire pour mes invités ?
Non, mais la seule condition est d’être à l’heure à la cérémonie.
La salle est fermée à 9H00.
4. A quelle heure mes invités seront-ils convoqués ?
La mise en place est prévue de 07H00 à 9h00.
5. Est-ce que mes invités peuvent arriver avec un léger retard ?
NON, la salle doit être fermée à 09H00.
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NB : Un bus sera mis à la disposition des lauréats de chaque ENO hors
3 en
MILLIONS
Dakar pour le voyage de leur ville de résidence à Dakar,
aller-retour.
Pour les ENO de Dakar, des bus seront positionnés devant chaque ENO
à 6 heures pour transporter les lauréats à Dakar Arena.
6. L’hébergement n’est assuré que pour les lauréats des ENO
suivants : St-Louis, Podor, Diourbel, Kaolack, Bignona, Ziguinchor,
Kolda.
Deux sites sont retenus pour l’hébergement des lauréats, pour la nuit
du vendredi 28 au samedi 29 juin 2019 :
 ENO THIES : Lauréats des ENO de : St louis, Podor, Diourbel
 ENO MBOUR : Lauréats des ENO de : Kolda, Kaolack, Ziguinchor,
Bignona.
NB : Les lauréats des ENO suivants : Dakar, Keur Massar, Thiés, Mbour,
Guediawaye sont convoquées à leur ENO respectif à 6H30. Les bus mis
à leurs dispositions quitteront à 7H00 pour Dakar-Arena. Tout lauréat
qui sera en retard devra prendre en charge son transport.

B. LE JOUR DE LA CÉRÉMONIE
7. A quelle heure suis-je convoqué ?
A 06H30 (la ponctualité est exigée)
8. Où suis-je convoqué ?
A mon ENO de rattachement sauf pour les lauréats provenant des
villes hors Dakar. Ces derniers sont convoqués au niveau des deux
sites retenus selon leur affectation.
9. La tenue pour la cérémonie de graduation ?
Tenue exigée et obligatoire :
Pour les hommes : Toge, toque, pantalon gris ou noir, chemise
blanche, chaussures noires de ville
Pour les femmes : Toge, toque+ pantalon, jupe gris ou noir, chaussures
confortables et non pointues en raison du parquet du stadium de
Dakar-Arena.
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Il est interdit d’avoir des talons trop hauts. Le Comité de gestion
des lauréats y veillera rigoureusement. Préférez les chaussures
ballerines à défaut avoir des talons compensés.
10. Quand pourrai-je récupérer l’écharpe ?
Avant le début de la cérémonie au Grand Théâtre.
11. Quand pourrai-je prendre une photo de promotion avec mes
camarades ?
Le jour de la cérémonie, au niveau des espaces prévus à cet effet.
Seuls les photographes agréés seront autorisés à faire le shooting des
lauréats.
12. Pourrai-je me présenter avec mon photographe ?
NON. L’UVS dispose de photographes agréés et prendra l’ensemble
des dispositions requises pour immortaliser ce moment.
13. Attention, j’ai remarqué que certains lauréats ne participeront
pas à la cérémonie de graduation, pourquoi ?
Raison 1 : Ils sont arrivés en retard à la cérémonie : l’accès de la
salle sera interdit aux candidats au-delà de l’heure de convocation.
Raison 2 : Ils n’étaient pas en tenue correcte.
14. Comment se fera la consécration du lauréat ?
Après la mise en place des invités, les lauréats seront appelés à entrer
dans l’enceinte de l’espace de remise de diplômes. Leurs consécrations
au titre de diplômés de la promotion 2 se feront au cours de la
cérémonie selon un dispositif particulier.
NB : Les lauréats sont invités à respecter scrupuleusement les
instructions des membres de la commission d’accueil et de gestion des
lauréats. Cette commission est chargée d’organiser la mise en place et
la remise des parchemins.
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La consécration se fera de la manière suivante :
1. Entrée du diplômé avec la toque à la main droite ;
2. Remise de la toque par le récipiendaire au remettant ;
3. Pose de la toque sur la tête du récipiendaire et remise du parchemin
par le remettant.
Cette dernière étape ofﬁcialise l’élévation du récipiendaire au rang de
Diplômé en licence de l’UVS.
NB : Une chorégraphie des lauréats est prévue à la ﬁn de la cérémonie.
Une centaine de lauréats s’entraîneront à la chorégraphie prévue à cet
effet. Le reste des lauréats suivront ces derniers. La cérémonie prendra
ﬁn avec la lancée des toques.

C. APRÈS LA CÉRÉMONIE
15. Puis-je garder ma toge après la cérémonie ?
Non. La toge et la toque sont une propriété de l’UVS. Les lauréats
sont priés de les rendre aux responsables de vos ENO respectifs au
plus tard une semaine après la graduation. Votre pièce d’identité (ou
passeport) vous sera restituée par la même occasion.
NB : L’écharpe vous est offerte en souvenir de votre graduation.
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PROGRAMME DE LA CEREMONIE
Horaires

Activités

Responsables

8h - 10h00

Accueil et mise en place

Commission accueil

10h - 10h05

Hymne national

Musique des Forces Armées

10h05 - 10h10

Présentation des officiels

Nafissatou Diouf

10h10 - 10h20

Présentation de la promotion

Nafissatou Diouf

10h20 - 10h35

Film Success Story

Régie

10H35 - 11H00 Présentation du thème

Dr Abdoul Alpha DIA
•
•
•
•

Président ALUMNI CLUB
Représentant des MAJOR
Coordonnateur de l‘UVS
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation

11h00 - 11h30

Allocutions

11h30 - 11H40

Fresque culturelle

Etudiants Réseau ENO

11h40 - 12h00

Remise de parchemins

Personnel Enseignant et de Recherche

12h00 - 12h10

Sketch thématique

Troupe Espoir de la banlieue

12h10 - 12h30

Remise de parchemins

Personnel Enseignant et de Recherche

12h30 - 12h40

Interprétation tube UVS

Omar Pêne + artistes UVS

12h40 - 13h00

Remise de parchemins

Personnel Enseignant et de Recherche

13h00 - 13h20

Remise de distinctions

Majors/Autorités/Comité Organisation

13h20 – 13h30

Remise du titre de Docteur Honoris
Discours du Lauréat M. Omar PENE/Autorités
Causa et discours du récipiendaire

13h30 - 13h40

Chorégraphie des lauréats

100 Lauréats

13H40

Lancer de toques

Lauréats
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TRANSPORT

POINTS DE DÉPART ET HORAIRES DES BUS
Lieu

Dakar

Mermoz /
Ouakam

Guédiawaye /
Pikine

Keur-Massar

Sébikotane

Adresse

Heure

Station Elton Zone Captage

07H30

Place de l’obélisque (Centenaire)

07H30

Rond-point « Abass NDAW »

07H30

Terminus LIBERTE 5

07H30

Ouakam (ENO définitif)

07H30

Université cheikh Anta DIOP

07H30

EDK Technopole Pikine

07H30

Foyer des jeune Hamo 4

07H30

Rond-point « CASE-BI » Parcelles Assainies

07H30

Station Total Ecole DIOR

07H30

Station Shell Keur-Massar

07H30

Rond-point SEDIMA pour les étudiants de
Rufisque

07H30

ENO Sébikotane (centre socio-culturel)

07H30

