janvier 2021

GUIDE DU NOUVEL
ÉTUDIANT ADMIS À L’UVS

Rentrèe académique 2020 - 2021

Table des matières
A- ORIENTATION À L’UVS
B- PRÉ-INSCRIPTION ET PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR L’INSCRIPTION
PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE
C- INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE A L’UVS
D- COURS EN PRÉSENTIEL ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES D’INTÉGRATION
E- ACCÈS AUX PLATEFORMES DE FORMATION
F- DISTRIBUTION DES OUTILS DE TRAVAIL (ORDINATEUR, CLEF DE CONNEXION)
G- ATTRIBUTION DES BOURSES ET AIDES DE L’ETAT DU SÉNÉGAL
H- VIE ÉTUDIANTE
I- DOCUMENTS IMPORTANTS
J- ADRESSES UTILES
K- POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ

2

3
3
5
6
6
8
9
9
10
10
11

A- ORIENTATION À L’UVS
1.

Consultation et confirmation des orientations

L’orientation de tous les nouveaux bacheliers se fait à partir de la plateforme Campusen
(www.campusen.sn). L’orientation est directement et exclusivement gérée par Campusen,
et non par l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Les candidats sont donc invités à consulter
en permanence la plateforme www.campusen.sn et à respecter les procédures et délais qui
y sont mentionnés.
2.

Paiements des droits d’inscription

Après la confirmation de l’orientation, le paiement des droits d’inscription d’un montant de
25.000 F CFA se fait via les opérateurs de transfert d’argent agréés . La liste des opérateurs
agréés est disponible sur www.campusen.sn.
3.

Consultation de l’ENO de rattachement

Chaque étudiant orienté à l’UVS et qui a procédé au paiement de ses droits d’inscription est
rattaché automatiquement à un Espace numérique ouvert (ENO), et plus particulièrement à
l’ENO qui est situé dans le département au sein duquel se situe son centre d’examen au bac.
La vérification de son ENO de rattachement se fera sur la plateforme de pré-inscription sur
https://preinscription.uvs.sn et en cliquant sur “connaitre mon ENO”.

B- PRÉ-INSCRIPTION ET PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR
L’INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE
1.

Remplissage du formulaire de pré-inscription + Prise de rendez-vous

Compte tenu du contexte sanitaire, et pour un strict respect des mesures barrières, le
nouveau bachelier qui veut procéder à son inscription à l’UVS doit au préalable effectuer sa
pré-inscription en ligne, puis prendre rendez-vous (toujours en ligne).
Aucun étudiant ne pourra s’inscrire s’il n’a pas, au préalable, procédé à sa pré-inscription.
Seuls les étudiants qui ont procédé au paiement des droits d’inscription pourront (au
maximum 24h après le paiement des droits d’inscription) effectuer la pré-inscription et
prendre rendez-vous pour leur inscription administrative et pédagogique.
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La procédure pour la pré-inscription et les prises de rendez-vous est la suivante :
• Aller sur https://preinscription.uvs.sn
• Suivre les instructions indiquées, et en particulier, renseigner le formulaire en ligne
et choisir une date de rendez-vous
Pour un bon déroulement des inscriptions, les étudiants sont invités à respecter
scrupuleusement le jour et l’heure de rendez-vous, et à se présenter à l’ENO au moins 20 à
30 mn avant.
2.

Demande de changement d’ENO

Lors de sa pré-inscription, l’étudiant qui le souhaite peut introduire une demande de
changement d’ENO.
Les demandes de changement d’ENO sont examinées dans la limite des capacités d’accueil
de chaque ENO. Compte tenu du nombre très important d’étudiants déjà rattachés aux ENO de
Dakar, Keur Massar, Guédiawaye, Mbour et Thiès, les demandes de changement vers ces ENO
ont cependant peu de chances d’être examinées favorablement (sauf cas de force majeure
: déménagement des parents motivé par des pièces justificatives, etc.). Les étudiants sont
priés d’en tenir compte lors de leurs demandes.
Les étudiants sont invités à joindre tout document utile permettant l’examen de leurs
demandes de changement d’ENO. Ces demandes seront examinées par les services
compétents, et après traitement, l’étudiant en sera informé.
Les demandes seront traitées au maximum 10 jours après la clôture de la période d’inscription.
Les étudiants sont informés par mail et/ou par voie d’affichage (dans les ENO) de la suite
accordée à leur demande de changement d’ENO. Ils peuvent également prendre connaissance
du résultat de leur demande via la plateforme https://portail.uvs.sn.
3.

Demande de changement de formation

Lors de sa pré- inscription, l’étudiant qui le souhaite peut introduire une demande de
changement de formation, conformément aux critères ci-après :
• Pour l’étudiant titulaire d’un bac S : demande de changement recevable pour toutes
les formations.
• Pour l’étudiant titulaire d’un bac STEG : demande de changement recevable pour
toutes les formations, à l’exception de Mathématiques Appliquées et Informatique
(MAI) et de Cybersécurité.
• Pour l’étudiant titulaire d’un bac L : demande de changement recevable pour toutes
les formations, à l’exception de Mathématiques appliquées et Informatique (MAI),
Cybersécurité, et Sciences économiques et de Gestion (SEG).
•

4

Les demandes de changement de formation seront examinées par les services pédagogiques
compétents, au maximum 10 jours après la clôture de la période d’inscription.
Les étudiants seront informés par mail et/ou par voie d’affichage (dans les ENO) de la suite
accordée à leur demande de changement de formation. Ils peuvent également prendre
connaissance du résultat de leur demande via la plateforme https://portail.uvs.sn.

C- INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE A L’UVS
1.

Présentation à l’UVS pour les formalités liées à l’inscription

Après avoir pris rendez-vous, le nouveau bachelier se présente dans l’un des 13 ENO de l’UVS
(la liste des ENO est jointe en annexe du présent document), le jour et à l’heure indiquée, pour
s’inscrire administrativement et pédagogiquement.
Pour procéder à son inscription, l’étudiant devra se munir d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) et de son INE.
A l’issue de son inscription, l’étudiant reçoit les informations et les documents suivants :
• sa carte d’étudiant
• son attestation d’inscription
• son adresse mail officielle, de la forme prenom.nom@uvs.edu.sn. A compter de son
inscription, (i) l’UVS communiquera avec l’étudiant uniquement à travers cette adresse
officielle, (ii) cette adresse mail académique doit être prioritairement utilisée par
l’étudiant, pour toutes ses correspondances adressées aux services de l’UVS.
2.

Inscription à la mutuelle de Santé Transvie

La Mutuelle de Santé des Étudiants de l’UVS (MSE-UVS) offre la possibilité à chaque étudiant
adhérent la possibilité de bénéficier d’une prise en charge médicale pour un montant annuel
de 5.000 FCFA. La couverture sanitaire, en partenariat avec la Mutuelle sociale TransVie, est
assurée à l’étudiant dans toutes les localités du Sénégal.
Dans chaque ENO, la Mutuelle de Santé des Étudiants de l’UVS (MSE-UVS) met à la disposition
des étudiants un bureau d’accueil et d’orientation. Pour toutes demandes d’informations
complémentaires, les étudiants sont invités à s’adresser à ce bureau d’accueil et d’orientation.
Pour souscrire à la Mutuelle de Santé des Étudiants de l’UVS (MSE-UVS) , l’étudiant doit fournir :
• une photocopie de la carte d’étudiant
• une photocopie de la carte nationale d’identité
• une photo d’identité
• 5.000 FCFA / an
• un numéro de téléphone
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D- COURS EN PRÉSENTIEL ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
D’INTÉGRATION
1.

Cours en présentiel

Compte tenu du fait que les nouveaux bacheliers admis à l’UVS étaient auparavant habitués
à des enseignements en présentiel, et afin que la transition vers le système d’enseignement
à distance se fasse en douceur, les premiers enseignements dont bénéficient ces nouveaux
étudiants se font en présentiel. Ces enseignements sont répartis en deux catégories :
• les cours d’initiation à l’informatique et à l’environnement numérique de travail : ces
cours visent à familiariser l’étudiant avec l’ordinateur, les outils de bureautique, la
plateforme d’enseignement (Moodle), les bibliothèques en ligne, les services en ligne
mis en place par l’UVS, etc.
• les cours en leadership, développement personnel, services à la communauté. Ces cours
visent à améliorer les “compétences de vie” des étudiants, et à les préparer pour être
non seulement des apprenants modèles, mais aussi des professionnels compétents.
Les cours en présentiel et les activités pédagogiques d’intégration seront organisés selon une
programmation définie, qui sera communiquée à chaque étudiant.
La participation des étudiants à ces cours et activités est OBLIGATOIRE. Les étudiants qui
n’auront pas respecté les critères d’assiduité définis NE POURRONT PAS BÉNÉFICIER D’UN
ORDINATEUR ET D’UNE CLEF DE CONNEXION (ces critères d’assiduité seront communiqués aux
étudiants au plus tard le 30 janvier 2021).
Les étudiants sont par conséquent invités non seulement à respecter strictement ces critères
d’assiduité, mais aussi à se conformer aux modalités qui leur seront communiquées pour ce
qui est des modalités de preuve (signature de feuille d’émargement, relevé des empreintes
biométriques, etc.)
2.

Activités pédagogiques d’intégration

Ces activités pédagogiques d’intégration visent d’une part à développer auprès des étudiants
le sentiment d’appartenance communautaire (notamment en développant les liens non
seulement entre les étudiants, mais aussi entre ces étudiants et leur université, l’UVS), et d’une
part à renforcer les liens entre les étudiants et les acteurs de leurs territoires.

E- ACCÈS AUX PLATEFORMES DE FORMATION
1.

Mise à disposition des paramètres

L’étudiant reçoit ses paramètres d’accès aux plateformes de formation à son adresse mail
institutionnelle (sous la forme prenom.nom@uvs.edu.sn), qui lui aura été communiquée par
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l’UVS dès son inscription administrative et pédagogique.
2.

Connexion aux plateformes de formation

Les enseignements sont délivrés à l’UVS à travers des plateformes de formation. Sur ces
plateformes de formation, l’étudiant a accès à ses cours (en format multimédia : texte, audio,
vidéo), à des ressources pédagogiques complémentaires, à des bibliothèques numériques, à
son emploi du temps, au planning des examens, etc. Il peut participer à des classes virtuelles,
interagir avec des tuteurs et d’autres étudiants, prendre connaissance des travaux à faire
(travaux dirigés, autres travaux), rendre ces travaux, etc.
L’étudiant pourra accéder aux plateformes de formation après la clôture de la période des
inscriptions administratives. L’étudiant sera informé officiellement de l’ouverture de l’accès
aux plateformes de formation.
Une fois qu’il a reçu ses paramètres de connexion, l’étudiant peut se connecter aux plateformes
de formation selon les deux procédures suivantes (au choix) :
Choix 1 :
• Aller sur https://portail.uvs.sn, puis entrer ses paramètres de connexion.
• Cliquer sur “Ressources Pédagogiques”, puis sur “Formation”
• Choisir la formation à laquelle on est inscrit (cliquer sur l’intitulé de la formation)
Choix 2 :
• Aller sur https://formation.uvs.sn ;
• Puis entrer ses paramètres de connexion.
Les paramètres de connexion communiqués à l’étudiant sont personnels, et en aucun cas, il
ne doit donc les communiquer à une tierce personne.
3.

Connexion aux bibliothèques numériques

L’étudiant de l’UVS a accès gratuitement à des ressources documentaires en ligne
(bibliothèques numériques, bases de données, portails documentaires, etc). La procédure
d’accès aux différentes ressources est la suivante :
• Aller sur https://portail.uvs.sn
• Entrer ses paramètres de connexion, puis cliquer sur “Se connecter”
• Cliquer sur “Ressources pédagogiques”
• Cliquer sur “Bibliothèques”
• Cliquer sur la ressource choisie.
Les paramètres de connexion communiqués à l’étudiant sont personnels, et en aucun cas, il
ne doit donc les communiquer à une tierce personne.
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Les étudiants sont invités à prendre connaissance du GUIDE D’UTILISATION DE L’ACCÈS
AUX ÉTAGÈRES DE COURS DE SCHOLARVOX/CYBERLIBRIS, disponible via les liens suivants
: https://www.uvs.sn/rentree-academique-2020-2021/ https://www.uvs.sn/luniversite-2/
plaquettes-et-guides/

F- DISTRIBUTION DES OUTILS DE TRAVAIL (ORDINATEUR, CLEF
DE CONNEXION)
Les enseignements étant délivrés à l’UVS à travers des plateformes de formation, les étudiants
ont besoin d’un ordinateur et d’une clef de connexion à Internet pour accéder à ces plateformes.
L’ordinateur et la clef de connexion sont fournis gratuitement à l’étudiant par l’Etat du Sénégal.
Comme mentionné ci-dessus, les étudiants qui n’auront pas respecté les critères d’assiduité
pour les cours en présentiel et les activités pédagogiques d’intégration ne pourront pas
bénéficier de ces outils de travail (ordinateur, clef de connexion).
La procédure est la suivante pour récupérer ses outils de travail : (i) prendre rendez-vous, (ii) se
rendre à son ENO de rattachement, le jour et l’heure convenus.
Les périodes de prise de rendez-vous et de distribution des outils de travail seront
communiquées officiellement aux étudiants.
1.

Prise de rendez-vous

Compte tenu du contexte sanitaire, et pour un strict respect des mesures barrières, l’étudiant
doit nécessairement prendre d’abord rendez-vous (en ligne) avant de pouvoir récupérer son
ordinateur et sa clef de connexion.
La procédure pour les prises de rendez-vous est la suivante :
• Aller sur https://preinscription.uvs.sn
• Suivre les instructions indiquées, et en particulier, choisir une date et une tranche
horaire pour le rendez-vous
La procédure de demande de rendez-vous ne sera accessible que pour les étudiants qui auront
respecté les critères d’assiduité.
2.

Récupération des outils de travail

Après avoir pris rendez-vous, le nouveau bachelier se présente à son ENO de rattachement
(le jour et à l’heure indiquée lors de sa prise de rendez-vous), pour récupérer ses outils de
travail. L’étudiant devra se munir par ailleurs d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité
ou passeport) et de sa carte d’étudiant.
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Aucun étudiant ne pourra disposer de son ordinateur ou de sa clef de connexion s’il n’a, au
préalable, procédé à une prise de rendez-vous.
Pour un bon déroulement de la distribution des outils de travail, les étudiants sont invités à
respecter scrupuleusement le jour et l’heure de rendez-vous, et à se présenter à l’ENO au moins
20 à 30 mn avant.

G- ATTRIBUTION DES BOURSES ET AIDES DE L’ETAT DU
SÉNÉGAL
Les bourses de l’Etat du Sénégal sont accordées aux étudiants selon deux modalités :
• les bourses pédagogiques (BP) sont accordées aux étudiants sur la base des résultats
obtenus au baccalauréat.
• les bourses sociales (BS) sont accordées sur la base de critères sociaux, mais également
académiques.
Les étudiants qui ne bénéficient ni d’une bourse pédagogique, ni d’une bourse sociale peuvent
solliciter l’obtention d’une aide sociale. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur le site www.
campusen.sn, et respecter scrupuleusement les délais qui seront mentionnés sur www.
campusen.sn, en ce qui concerne les demandes d’aide sociale, ainsi que la procédure définie
à cet effet. Les étudiants seront officiellement informés de l’ouverture de la période pour les
demandes d’aide.
Les étudiants qui bénéficieront de la bourse pédagogique ou de la bourse sociale en seront
informés via https://portail.uvs.sn.
Les décisions d’attribution de la bourse (pédagogique ou sociale) ou de l’aide sociale sont de la
compétence exclusive de la Direction des Bourses.

H- VIE ÉTUDIANTE
Au-delà de l’acquisition des connaissances, une véritable politique de développement d’une vie
étudiante de qualité est mise en place par l’UVS. Elle se traduit notamment par la mise en place
de trois organes avec des niveaux différents qui prennent en charge les préoccupations des
étudiants dans tous les Espaces numériques ouverts (ENO)
• Le BENO (Bureau de l’Espace numérique ouvert) qui poursuit un double objectif de
défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants et de coordonner les activités
ludiques au sein de l’ENO.
• La CRENO (Coordination régionale des Espaces numériques ouverts) qui coordonne les
ENO concentrés dans une zone déterminée.
• La FNEUVS (Fédération nationale des étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal) qui
est l’instance suprême qui représente les étudiants au niveau national et défend leurs
intérêts matériels et moraux auprès des autorités universitaires et gouvernementales.
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Les étudiants ont aussi la possibilité de s’affilier aux clubs régulièrement constitués dans les
ENO. Ces instances sont des structures estudiantines regroupant des étudiants appartenant à la
même filière, ou partageant le même centre d’intérêt.

I- DOCUMENTS IMPORTANTS
Des guides expliquant en détail les différentes procédures administratives et pédagogiques ont
été élaborés pour permettre à l’étudiant d’être à l’aise dans son nouveau statut. Ils sont disponibles
en version téléchargeable sur le site de l’UVS au https://www.uvs.sn/luniversite-2/documentsofficiels/ , au https://www.uvs.sn/luniversite-2/plaquettes-et-guides/ et au https://www.uvs.
sn/rentree-academique-2020-2021/
• RÈGLEMENT DES ADMISSIONS ET DES INSCRIPTIONS
• REGLEMENT DES ETUDES ET DES ÉVALUATIONS
• GUIDE DE RECUPERATION DE MOT DE PASSE
• Documents d’information sur les différentes formations délivrées à l’UVS (plaquettes,
maquettes pédagogiques).
Ces document sont disponibles à partir de https://www.uvs.sn/nos-formations/ (ensuite cliquer
sur la formation choisie)

J- ADRESSES UTILES
Des contacts mails sont également disponibles pour répondre aux différentes sollicitations des
étudiants.
• scolarite@uvs.edu.sn , pour les questions liées à la scolarité, aux inscriptions, aux bourses,
etc/ (adresse gérée par la Direction des Etudes, de la Recherche et de l’Innovation, DERI);
• admission@uvs.edu.sn , pour les offres de formation de l’UVS et les demandes d’admission
(adresse gérée par la Direction des Etudes, de la Recherche et de l’Innovation, DERI) ;
• aide.apprentissage@uvs.edu.sn , pour toutes questions liées aux plateformes de
formation ou au déroulement des apprentissages (adresse gérée par la Direction de la
Formation et de l’Ingénierie pédagogique, DFIP) ;
• support@uvs.edu.sn , pour les questions relatives aux outils de travail et à la connectivité
(adresse gérée par la Direction des Infrastructures et des Systèmes d’Information, DISI) ;
• stages@uvs.edu.sn , pour les questions liées à l’insertion professionnelle (adresse gérée
par la Direction du Développement et de la Coopération, DDC) ;
• sac@uvs.edu.sn , pour les questions liées aux actions de service à la communauté
(adresse gérée par la Direction du Développement et de la Coopération, DDC) ;
• Ibrahimakhalilouye.mane@uvs.edu.sn, Médecin préventif de l’UVS, représentant du
Comité Santé COVID-19 de l’UVS (à solliciter notamment pour les questions liées à la
covid-19).
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K- Pour suivre l’actualité :
•
•

Visiter le site de l’UVS au www.uvs.sn ;
Consulter les comptes officiels de l’UVS sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
LinkedIN.

Siège de l’UVS, 5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN / Résidence Maty, lot n°BTF2437, Cité Keur Gorgui
- (+221) 33.867.12.67 –
Pour plus d’informations, aller au https://www.uvs.sn/rentree-academique-2020-2021/.
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