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Appel à candidatures
pour le recrutement de la première promotion
de l'Ecole doctorale pluridisciplinaire de l'UVS
Date limite de candidature : 24
sur

septembre 2021 à 23h59

APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE
LA PREMIÈRE PROMOTION DE L’ÉCOLE DOCTORALE
PLURIDISCIPLINAIRE DE L’UNIVERSITÉ VIRTUELLE DU
SÉNÉGAL (UVS)
AU TITRE DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2021-2022
L´UVS porte à la connaissance des étudiants et de la communauté
scientifique du démarrage des activités de son école doctorale (ED)
pluridisciplinaire. L´admission est ouverte à toute personne titulaire
d´un Master 2 ou équivalent avec la mention « assez-bien » désirant
préparer une thèse dans le cadre des formations doctorales proposées
au sein de l´école.
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I. L’ÉCOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE DE L’UVS
Dans la cadre de la diversification de ses offres de formation et du
développement de la recherche, l’école doctorale pluridisciplinaire de l’UVS
a été créée par arrêté du Coordonnateur en date du 18 mai 2021.
Ses principales missions sont :
• d’organiser la formation des doctorants ;
• d’assurer la coordination entre les différentes composantes de l’école
doctorale ;
• d’améliorer les conditions de travail et d’encadrement des doctorants ;
• de contribuer à l’internationalisation de la formation et de la recherche ;
• de contribuer à la promotion de la recherche ;
• de contribuer à l’animation scientifique ;
• de négocier et gérer des allocations de recherche ;
• d’aider à l’insertion professionnelle des docteurs.

II. FORMATIONS DOCTORALES
L’Ecole doctorale pluridisciplinaire de l’UVS regroupe les formations
doctorales suivantes :
• la formation doctorale en Sciences, Techniques et Numérique ;
• la formation doctorale en Sciences économiques, Sciences de gestion,
Sciences juridiques et Sciences politiques ;
• la formation doctorale en Lettres, Sciences humaines et Sciences de
l’Éducation.
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III. CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être éligible, le candidat au doctorat doit :
• être titulaire d’un Master ou d’un diplôme jugé équivalent avec la mention
« assez-bien » ;
• avoir l´accord d´un Directeur et, le cas échéant, d´un co-Directeur de
Thèse pour encadrer sa thèse ;
• proposer un thème de recherche qui entre dans le cadre des domaines
scientifiques de l´ED ;
• soumettre dossier de candidature avec les pièces requises.

IV. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature à l´admission à l´école doctorale est composé des
pièces suivantes :
1. un formulaire de demande d´admission dûment renseigné en ligne
disponible sur admission.uvs.sn ;
2. une lettre de candidature adressée à Monsieur le Coordonnateur de
l´UVS ;
3. un curriculum vitae (CV) ;
4. une copie légalisée de tous les diplômes obtenus (du baccalauréat au
master) ;
5. un projet de thèse accompagné d´un planning ;
6. une confirmation de l´accord du Directeur de Thèse ;
7. cne copie de la convention de cotutelle de thèse (pour les thèses en
cotutelle) ;
8. la charte des thèses signée par le candidat et son Directeur de Thèse
disponible sur admission.uvs.sn
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V. MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
Le dépôt des candidatures se fait par voie électronique sur la plateforme en
ligne : admission.uvs.edu.sn
Pour toute information complémentaire :
• écrire à admission.doctorat@uvs.edu.sn ou mor.bakhoum@uvs.edu.sn
• ou appeler le numéro de téléphone suivant : +(221) 76 529 41 95.

VI. CALENDRIER
• Lancement de l’appel à candidature : 02 août 2021
• Date limite de soumission des candidatures : 24 septembre 2021 à 23h59.
• Les candidats seront notifiés par email de la suite donnée à leur
candidature.
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5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67
Scanner le QR code avec
votre Smartphone

