ACCÈS AUX PLATEFORMES
DE FORMATION
Connexion aux plateformes de formation
L’étudiant pourra se connecter aux plateformes de
formation dès leur mise à disponibilité, à partir de son
adresse mail institutionnelle. Il peut y accéder à partir de :
•
https://portail.uvs.sn, puis entrer ses paramètres
de connexion ;
•
cliquer sur “Ressources Pédagogiques”, puis sur
“Formation” ;
•
choisir la formation à laquelle il est inscrit (cliquer
sur l’intitulé de la formation) ;
•
https://formation.uvs.sn.

DISTRIBUTION DES OUTILS DE TRAVAIL
(ORDINATEUR, CLEF DE CONNEXION)
L’ordinateur et la clef de connexion sont fournis
gratuitement à l’étudiant par l’Etat du Sénégal aux
étudiants qui auront respecté les critères d’assiduité
aux cours en présentiel et aux activités pédagogiques
d’intégration.
La procédure pour récupérer ses outils de travail est la
suivante : (i) prendre rendez-vous sur portail.uvs.sn, (ii)
se rendre à son ENO de rattachement, le jour et l’heure
convenus.
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.
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.

CONTACTS
5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN
Cité Keur Gorgui - Résidence Maty
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

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

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE ET
ADMINISTRATIVE A L’UVS

COURS EN PRÉSENTIEL ET ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES D’INTÉGRATION

Procédure d’inscription

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

Cours en présentiel

•

Pour procéder à son inscription, l’étudiant ayant obtenu son
rendez-vous, doit se rendre dans l’un des 13 ENO (voir adresses
des ENO sur www.uvs.sn/ENO) et devra se munir d’une pièce
d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) et de son INE.

Les premiers enseignements se font en présentiel pour
faciliter la transition vers le système en ligne.

•
•
•
•

payer les droits d’inscription* via un opérateur de
paiement mobile agréé ;
se rendre sur la page https://preinscription.uvs.sn ;
suivre les instructions indiquées ;
renseigner le formulaire en ligne ;
choisir une date de rendez-vous.

* 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.

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.

Demande de changement d’ENO et de formation

Inscription à la mutuelle de Santé Transvie

Lors de sa pré-inscription, l’étudiant qui le souhaite peut
introduire une demande de changement d’ENO ou de
formation selon des critères bien définis. Ils sont invités à se
rendre sur la plateforme https://portail.uvs.sn pour suivre les
instructions idoines.

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.

Les étudiants sont invités à respecter scrupuleusement le jour
et l’heure de rendez-vous, et à se présenter à l’ENO au moins
30 mn avant.

Ces enseignements sont répartis en deux catégories :
•
les cours d’initiation à l’informatique et à l’environnement
numérique de travail ;
•
les cours en leadership, développement personnel,
services à la communauté.
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).
Activités pédagogiques d’intégration

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 souscrire à la Mutuelle de Santé des Étudiants de l’UVS (MSEUVS), 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.

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’autre part à renforcer les liens
entre les étudiants et les acteurs de leurs territoires.

