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UNE UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE
INNOVANTE ET PERFORMANTE
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formations
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14
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Espaces numériques
ouverts

+ de 80
partenaires
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70%

Enseignants associés

+ de 1500
Tuteurs

Première université numérique
de l’Afrique de l’Ouest

La création de l’Université virtuelle du
Sénégal (UVS) répond à une volonté de
démocratisation de l’enseignement
supérieur. Son modèle pédagogique
inédit, basé sur les technologies de
l’information et de la communication,
lui permet de satisfaire aux besoins
d’apprentissage de publics divers avec
des offres de formations à la carte,
adaptées aux attentes des étudiants,
des professionnels et des organisations.

www.uvs.sn

“

En plus de ﬁlières classiques,
l’UVS développe de nombreuses
ﬁlières dans le domaine du
numérique et des sciences
de pointe pour répondre aux
nouveaux besoins du marché de
l’emploi.
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MISSIONS
Les actions de l’UVS s’inscrivent dans la réalisation de ses missions d’enseignement
spécifiques et ouvertes à l’ensemble des apprenants et s’articulent ainsi :
• délivrer au moyen des TIC, des formations adaptées aux besoins des communautés
d’apprenants ;
• promouvoir la culture du numérique et de l’innovation ;
• favoriser l’accès aux connaissances partout, tout au long de la vie ;
• développer la recherche et vulgariser la culture scientifique ;
• accompagner l’insertion professionnelle de ses étudiants.

VALEURS
Parce que donner du sens à ses actions est un levier de performances, la vision de l’UVS
repose sur les valeurs fortes que sont :

“
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Engagement, Ouverture, Innovation, Partage, Equité,
Proximité, Agilité
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FONCTIONNEMENT
Les principaux organes de l’UVS sont :
• le Conseil d’Administration qui arrête la
politique et vote le budget ;
• le Conseil académique, qui est consulté
sur les orientations des enseignements,
l’organisation des formations et la politique
de recherche ;
• la Coordination administré par le Coordonnateur,
nommé par décret présidentiel, ayant rang
de recteur, et qui à ce titre, assure la gestion
de l’université.

Pr Moussa LO,
Coordonnateur de l’UVS
depuis 2017

L’UVS c’est également plus de 300 personnels permanents,
répartis au sein de deux grands corps de métiers :
• le personnel enseignant et de recherche (PER)
• le personnel administratif, technique et de service (PATS)
Ils exercent leurs activités respectives au sein des différentes
structures de l’université composées de :
• 8 Directions ;
• 4 pôles ;
• 14 Espaces numériques ouverts (ENO).
Ils mutualisent leurs compétences au bénéfice de toute la
communauté universitaire.

www.uvs.sn
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L’ESPACE NUMERIQUE OUVERT
L’UVS dispose d’un réseau d’Espaces numériques
ouverts (ENO) répartis sur l’ensemble du territoire
national, offrant à la communauté universitaire
et aux populations environnantes un cadre
d’apprentissage agréable et moderne. Les ENO
sont des espaces équipés et connectés grâce à
un accès à Internet à haut débit et un système
performant de visioconférence.
Dans chacun des ENO, les apprenants bénéficient
de ressources et de services de qualité : Bureau
d’Accueil d’Information et d’Orientation (BAIO),
amphithéâtre, salle de visioconférence, salles de
cours, ordinateurs, Internet haut débit, espaces
de travail collaboratif et de rencontres, etc.
L’ENO assure par ailleurs une mission de services
à la communauté et d’accompagnement des
entrepreneurs engagés en faveur du développement
de leurs communautés et de leurs territoires
A moyen terme, l’UVS disposera d’un réseau de 60
ENO, soit au moins un dans chacun des départements
que compte le Sénégal.
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LE COMODAL ADAPTE
Le système pédagogique de l’UVS s’appuie sur une stratégie d’adaptation progressive de
l’étudiant à l’enseignement en ligne. Ainsi, durant les trois premiers mois suivant leur admission
à l’UVS, les étudiants réalisent des cours en présentiel, et bénéficient d’un accompagnement
pour une bonne prise en main de l’environnement numérique d’apprentissage. Ces cours dits
d’autonomisation proposent un apprentissage en développement personnel, en leadership
et initiation à l‘informatique..

“

Les cours entièrement à distance démarrent une fois que ce premier
cap est franchis par l’apprenant

UN MODELE PEDAGOGIQUE INNOVANT
Il se caractérise également par l’adaptation du mode de diffusion des cours aux besoins et
préférences de l’étudiant.
Il s’appuie sur des outils et ressources technologiques, et également sur l’accompagnement
de l’apprenant tout au long de son parcours, à travers le monitorat et le tutorat.
Le modèle de formation et d’apprentissage sur lequel s’appuie l’UVS favorise le développement
personnel de l’étudiant, renforce son autonomie et son esprit d’initiative, et en définitive,
impacte positivement sur ses perspectives d’insertion professionnelle (et notamment
l’auto-emploi).

www.uvs.sn
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DES RESSOURCES ET DES OUTILS
PEDAGOGIQUES PERFORMANTS
L’UVS propose à ses apprenants plusieurs types de ressources pédagogiques.
Les cours en ligne offrent des ressources de plusieurs formats : texte, capsules
vidéos, animations, audio, etc. Les apprenants de l’UVS ont par ailleurs accès
à des bibliothèques en ligne.
Pour accompagner les apprenants, l’UVS met à leur disposition plusieurs
catégories d’encadreurs, dont notamment des enseignants, des tuteurs
et des moniteurs. Les interventions de ces derniers s’effectuent de
manière synchrone (classes virtuelles) et asynchrone (forums de
discussion, etc.)

Le modèle pédagogique s’améliore sans cesse, grâce à l’innovation pédagogique
et à une démarche d’adaptation et d‘évolution continue. Parmi les dernières
innovations mises en œuvre à l’UVS, le cours magistral en direct (qui permet
des intentions synchrones entre les enseignants et les étudiants), le livre
multimédia MBook+ (qui permet d’accéder à un contenu multimédia et interactif
en mode hors-ligne).

www.uvs.sn
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L’OFFRE DE FORMATION
L’Université virtuelle du Sénégal dispose d’une offre de formation large et
innovante, selon le système Licence, Master, Doctorat (LMD), qui s’adresse à
toutes les catégories d’apprenants, prenant en compte les besoins spécifiques
de chacune d’entre elles.
L’UVS dispose également d’une école doctorale pluridisciplinaire qui répond à
la double ambition, de participer au développement de la recherche et d’offrir
à ses étudiants un cadre propice d’apprentissage de 3ème cycle.
L’offre de formation est répartie autour
de 35 formations et 53 parcours, et
comprend plus de 1000 cours entièrement
en ligne. Les différentes formations de
l’UVS sont réparties autour des trois
pôles suivants :
1. le pôle Sciences Technologies et
Numérique (STN),
2. le pôle Sciences économiques,
juridiques et de l’Administration
(SEJA)
3. et le pôle Lettres, Sciences humaines
et de l’Education (LSHE).

Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation sur notre site web

www.uvs.sn/nos-formations
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REUSSITE DES ETUDIANTS
Nos étudiants participent et réussissent aux concours nationaux parmi les plus
prestigieux (comme ceux de l’ENA). Ils accèdent à des universités réputées (au Sénégal
ou à l’étranger) après leur passage à l’UVS. Ils sont aussi recrutés dans de grandes
entreprises, des PME innovantes, des ONG et d’autres organisations de référence.
Nombreux parmi nos étudiants se sont également lancés dans l’entrepreneuriat, et
tentent, par ce moyen, d’apporter des solutions aux besoins exprimés par les populations.

Ils prennent aussi part à des rencontres
et des compétitions internationales
de renoms dans différents domaines
(sciences et technologies, droit,
économie, éducation, etc.)

Première équipe qualifiée au Concours africain de Procès
simulé, avant son départ pour la compétition au Ghana.

www.uvs.sn
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VIE ASSOCIATIVE DES ETUDIANTS
Être étudiant à l’Université virtuelle du Sénégal, c’est bénéficier d’un style
de vie empreint de partage, d’échanges et riche en activités culturelles.
Les différentes journées de rencontre initiées par les responsables d’ENO,
leurs Bureaux des étudiants (BENO) ou les clubs pédagogiques offrent
une programmation intense tout au long de l’année. De nombreux talents
s’expriment à travers les associations étudiantes dans le domaine social, ou
encore scientifique. Celles-ci constituent un cadre idéal pour s’investir et
participer à la vie étudiante.
Les amateurs de football ont également
l’opportunité de s’adonner à leur passion
lors de la coupe nationale Inter-ENO de
la Coupe du Coordonnateur, toujours
très disputée.

L’UVS a mis en place la MSE-UVS, première mutuelle de santé étudiante gérée
par les étudiants. Elle leur permet de bénéficier d’une prise en charge pour
consulter un médecin, faire un bilan de santé ou obtenir des conseils.
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LA RECHERCHE
La recherche à l’UVS s’appuie sur un dispositif innovant, le Pôle d’Innovation
et d’Expertise pour le Développement (PIED) qui constitue une expérience
novatrice de concilier la recherche académique et la prise en charge des
besoins exprimés par la communauté, grâce à la recherche.

Pr Abdou SENE, Responsable du Pôle d’Innovation et d’Expertise pour le Développement (PIED)

www.uvs.sn

UNIVERSITE VIRTUELLE DU SENEGAL

13

PARTENARIATS
L’UVS entretient un nombre important de partenariats structurants avec
plusieurs universités à travers le monde et des sociétés du secteur public
comme privé, pour permettre à ses étudiants et enseignants-chercheurs de
bénéficier d’opportunités variées.

Considérée parmi les universités les
plus dynamiques avec la phase de
progression la plus forte depuis ces
dernières années, elle est au cœur d’un
réseau mondial permettant de faire
rayonner ses domaines d’excellence.
Une perspective indispensable pour
faire de l’UVS un lieu privilégié pour
ses étudiants.
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CINQ RAISONS DE CHOISIR L’UVS
1. Intégrer une université qui allie innovation et excellence.
2. Participer à un dispositif d’apprentissage qui repose sur les nouvelles
technologies et qui à ce titre, permet non seulement de bénéficier d’une
expérience d’apprentissage unique et stimulante, mais aussi de mieux
prendre en charge les besoins spécifiques de chaque apprenant.
3. Être mieux préparé, grâce aux innovations pédagogiques, aux besoins
futurs sur les marchés de l’emploi.
4. Allier formation professionnelle, vie associative et maîtrise des outils
numériques.
5. Faire partie d’une communauté d’hommes et de femmes qui, joueront un
rôle important dans la transformation numérique du Sénégal, voire de
l’Afrique.

www.uvs.sn
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5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

