L’UVS et SENCHIX instituent une série de conférences pour renforcer
les compétences des jeunes femmes et filles dans le numérique
L’Université virtuelle du Sénégal (UVS), en partenariat avec l’association SENCHIX, a initié une série
de conférences axées sur le thème : « Les enjeux du numérique chez les jeunes filles et femmes
». La première édition s’est tenue le vendredi 13 novembre 2020 sur la plateforme collaborative de
l’UVS autour du thème « culture informatique de base ».
Le numérique se révèle être aujourd’hui un outil essentiel à tous les domaines d’activités. On en veut pour
preuve son rôle central et sa place prépondérante dans le dispositif de livraison des enseignements
dans une institution telle que l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Au delà de l’approche genre,
c’est une nécessité de renforcer les compétences des jeunes filles et femmes dans ce domaine. Une
mission que partage l’UVS, à travers ses activités de service à la communauté (SAC), et l’association
SENCHIX, dont l’objectif s’aligne pleinement avec ceux de cette formation, à savoir : permettre aux
jeunes femmes et filles de s’affirmer et de développer des connaissances et compétences liées aux
TIC.
Cette collaboration entre les deux structures va ainsi permettre d’organiser une série de conférences
en ligne pour les aider à mieux comprendre les enjeux liés au numérique. Elles se tiendront sur une
périodicité trimestrielle et verra la participation d’experts et spécialistes sur les questions liées.
Cette première session organisée en marge du « mois du numérique » a été animée par Dr Fanta
Bouba HEMERYCK. Cette dernière est titulaire d’une thèse de Doctorat en Informatique, Consultante
en système d’information et plus particulièrement dans la gestion de projets, l’analyse de données
et le développement d’applications web. Articulée autour du thème « culture informatique de base
», la conférence a servi de cadre pour présenter au public les concepts de base de l’informatique,
son historique, sa genèse et son importance. Une session très interactive qui a suscité beaucoup
d’échanges entre les participants et la présentatrice à travers la plateforme collaborative de l’UVS.
Khadidiatou Fall SAMB DIOP
5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

Cité Keur Gorgui - Résidence Maty
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

