COMMUNIQUE DE PRESSE
En vue de son habilitation, l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) réussit
son évaluation institutionnelle auprès de l’Autorité nationale d’Assurance
Qualité de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(ANAQ-Sup).
L’UVS rejoint ainsi le cercle prestigieux des établissements d’enseignement supérieur
à jouir de ce label de qualité pour son organisation et pour ses diplômes. La
démarche qualité, dans l’ADN de l’institution depuis sa création, est partie intégrante
de la principale mission de l’université : « délivrer au moyen des technologies
de l’information et de la communication (TIC), des formations adaptées aux
besoins des communautés d’apprenants ».
Le lancement en continu de nouveaux parcours de formations à forte compétence
opérationnelle répondant aux standards de qualité ainsi qu’aux besoins du marché
du travail est une excellente illustration du dynamisme de l’institution, entièrement
centrée sur la réussite de ses étudiants.
L’habilitation institutionnelle, un gage de qualité
Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue, l’UVS s’est engagée, dans
son Plan d’Assurance Qualité inscrit dans son plan stratégique de développement
2018-2022, à atteindre les objectifs du référentiel qualité établi par l’ANAQ-Sup.
C’est ainsi qu’après cinq (5) ans de fonctionnement, l’UVS a sollicité auprès du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI),
l’habilitation à délivrer des diplômes de Licence et de Master.
L’avis favorable de l’ANAQ-Sup est une nouvelle preuve de la qualité des prestations
proposées par l’UVS, notamment en matière d’enseignement et de gouvernance.
« L’habilitation institutionnelle à délivrer des formations est un pilier de notre
mission et de notre stratégie », déclare Pr Moussa LO, Coordonnateur de l’UVS.
« En tant que leader dans notre secteur, nous considérons qu’il est de notre
responsabilité de proposer des offres de formation répondant aux standards de
qualité. Notre démarche d’innovation est plus que jamais en phase avec le monde
actuel – collaborative et créative, pour s’adapter aux usages d’aujourd’hui en
termes d’apprentissage ».
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A propos de l’UVS
Créée par décret présidentiel en 2013, l’UVS est un établissement d’enseignement
public d’enseignement à distance, à caractère numérique, animée par l’ambition
de démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur et à rendre les savoirs
accessibles à tous, quel que soit le lieu de résidence et tout au long de la vie. Elle
promeut l’émergence d’un nouveau modèle d’enseignement où les systèmes
pédagogiques classiques laissent la place aux nouveaux standards du numérique.
Elle s’appuie sur un réseau d’Espaces numériques ouverts (ENO), présents dans les
principales capitales régionales du pays, lui permettant de s’intégrer dans le tissu
social économique et de proposer ses services à l’ensemble des communautés au
sein desquelles elle est installée.
Elle vise ainsi à former des hommes et des femmes, aptes à évoluer dans
l’économie de la connaissance, capables d’engendrer de la performance durable
en respectant les enjeux sociaux, environnementaux et financiers.
Après 6 ans d’existence, elle compte à ce jour plus de 30 000 étudiants et propose
des formations en cohérence avec la demande des entreprises, leur permettant
d’évoluer dans des organisations de toutes tailles et dans un contexte d’économie
globalisée.
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