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Après la période indispensable de formation et de prise en main 
de son modèle d’étude à distance, l’UVS remet à ses étudiants de 
la promotion 7 leurs dotations en supports numériques de travail.

Dakar, 8 juin 2020 - L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) procède 
à partir de ce jour à la distribution des outils de travail (ordinateur 
portable, clé et modem Internet) à ses nouveaux étudiants. Ils sont 
fournis annuellement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI) pour accompagner les bacheliers 
orientés à l’UVS.

Invité à s’exprimer sur le sujet, le Coordonnateur de l’UVS, Pr Moussa LO a rappelé 
que la distribution initialement prévue le 16 mars 2020, a été retardée à cause 
de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus qui a contraint 
l’institution à éviter tous les rassemblements par mesure de sécurité. La remise 
des outils de travail aux nouveaux étudiants se fait habituellement dès que leur 
période d’initiation et d’adaptation au système d’enseignement de l’UVS est 
régulièrement effectuée. Il rappelle qu’elle se déroule entièrement en présentiel 
dans les Espaces numériques ouverts (ENO) et que pour cette année, elle s’est 
tenue du mois de décembre 2019 au mois de mars 2020. 

Saluant les nouveaux étudiants pour leur assiduité à cette première phase, il 
souligne que ces cours leur permettent de se préparer à intégrer un nouveau 
modèle d’apprentissage basé entièrement sur les TIC, mais aussi sur leur 
engagement personnel, leurs qualités d’expression et de créativité. A cet 
effet, durant cette étape essentielle de leur cursus de formation, ces derniers 
sont initiés à la prise en main de l’outil informatique, de la plateforme de 
formation et reçoivent aussi des compétences transversales en leadership et 
en développement personnel, indispensables à leur réussite pour leurs études 
mais aussi pour leur future vie professionnelle.

Le Coordonnateur qui salue l’effort consenti par l’Etat du Sénégal à travers le 
MESRI en octroyant ces outils de travail aux étudiants orientés à l’UVS, précise 
en outre que la distribution qui se fait dans les ENO, concerne les étudiants 
régulièrement inscrits et ayant suivi au moins les cours préparatoires. Il souligne 
l’importance de cette mesure qui marque leur investissement et rappelle les 
critères d’éligibilité suivants :
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1. les étudiants ayant comptabilisé moins de trois (3) absences sont autorisés 
à retirer leurs outils de travail ;

2. les étudiants ayant totalisé entre quatre (4) et douze (12) absences devront 
fournir les pièces justifiant leurs absences ;

3. les étudiants ayant comptabilisé plus de treize (13) absences ne recevront 
pas d’outils de travail de la part de l’UVS mais pourront toutefois accéder 
aux plateformes numériques des étudiants.

Afin de respecter les mesures de prévention liées à la COVID’19, un système de 
prise de rendez-vous en ligne est mis en place pour permettre aux étudiants 
de choisir leur date et heure de retrait. 

A propos de l’UVS 

Créée par décret présidentiel en 2013, L’UVS est un établissement public 
à caractère numérique, animée par l’ambition de démocratiser l’accès à 
l’enseignement supérieur et à rendre les savoirs accessibles à tous, quel que 
soit le lieu de résidence et tout au long de la vie. Elle promeut l’émergence d’un 
nouveau modèle d’enseignement où les systèmes pédagogiques classiques 
laissent la place aux nouveaux standards du numérique. Elle s’appuie sur un 
réseau d’Espaces numériques ouverts, présents dans les principales capitales 
régionales du pays, lui permettant de s’intégrer dans le tissu social économique 
du pays et de proposer ses services à l’ensemble des communautés au sein 
desquelles elle est installée.

Elle vise ainsi à former des hommes et des femmes, aptes à évoluer dans 
l’économie de la connaissance, capables d’engendrer de la performance 
durable en respectant les enjeux sociaux, environnementaux et financiers.
Après six ans d’existence, elle compte à ce jour près de 30 000 étudiants et 
propose des formations en cohérence avec la demande des entreprises, 
leur permettant d’évoluer dans des organisations de toutes tailles et dans un 
contexte d’économie globalisée. 
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