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Communiqué de presse
L’Université virtuelle du Sénégal (UVS), organise le samedi 31 mars 2018 au Grand Théâtre
national de Dakar, à partir de 09 heures, la cérémonie de graduation de sa première promotion,
sous la présidence eﬀective du Professeur Mary Teuw NIANE, Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’innovation.
Cette sortie de promotion marque la ﬁn d’un cycle d’enseignements pour les premiers étudiants
de l’Université virtuelle du Sénégal, mais aussi le début d’un processus d’insertion professionnelle
pour près de 400 étudiants provenant de plusieurs contrées du pays, notamment : Bignona,
Dakar, Diourbel, Guédiawaye, Kaolack, Kolda, Mbao, Mbour, Podor, Saint-Louis, Thies, et
Ziguinchor, répartis dans les cinq ﬁlières suivantes :
L’Anglais
Les Mathématiques Appliquées à l’Informatique (MAI)
Les Sciences économiques et de Gestion (SEG)
Les Sciences Juridiques et Politiques (SJP)
La Sociologie
En outre, cette cérémonie qui marque un tournant décisif dans la vie l’Université avec de
nombreuses perspectives en vue, constitue une occasion pour valoriser les initiatives d’impacts
socioéconomiques ainsi que les talents artistiques de nos étudiants à travers diverses prestations,
mais aussi de rendre hommages aux familles et à nos partenaires.
Ainsi, c’est conscient du rôle stratégique des médias vis-à-vis des processus de développement
économique et social, que l’Université virtuelle du Sénégal entend instaurer les bases d’une
collaboration avec pour ﬁnalité, de favoriser une meilleure connaissance et appropriation des
prérogatives de notre Institution.
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Présentation
La création de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) par décret n°2013-1294 du 23 septembre
2013 et son implantation dans toutes les régions répond à la volonté des autorités publiques de
mettre les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au cœur du développement
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour une plus grande démocratisation de l’accès
à l’enseignement supérieur et l’eﬃcacité du système.

Le modèle pédagogique : le comodal adapté
Le modèle pédagogique de l’Université virtuelle du Sénégal se caractérise par la coexistence en
simultané de modes de formation en présentiel et à distance.
En outre, le mode de diﬀusion s’adapte aux besoins et préférences de l’étudiant.
Ce modèle se décline selon certaines modalités, notamment par :
La qualité des enseignants et des enseignements ;
La scénarisation et la médiatisation des cours ;
Des de modes de diﬀusion adaptables par l’apprenant ;
Un dispositif d’accompagnement durant tout le parcours de l’apprenant (monitorat,
tutorat) ;
L’Interactivité et des échanges (groupes de travail)
La socialisation et activités des étudiants sur le terrain ;
Un dispositif d’évaluation et de remédiation.

Cinq raisons pour choisir l’UVS et le e-learning
-

L’UVS, un processus d’apprentissage révolutionnaire.

Les nouvelles technologies d’apprentissage, sur lesquelles s’appuie l’UVS, permettent de
définir des processus d’apprentissage d’un nouveau genre. Parce qu’elles autorisent une
individualisation massive en s’adaptant au proﬁl et au rythme d’apprentissage de chacun, parce
qu’elles intègrent des composantes collaboratives et ludiques, parce qu’elles accompagnent les
évolutions des attentes individuelles des apprenants et servent plus concrètement les politiques
de développement des compétences ou de renforcement des capacités.
-

L’UVS, un dispositif de formation à l’eﬃcacité garantie.

Un dispositif dont la puissance est décuplée par les nouvelles technologies d’apprentissage
qui permettent d’alterner formation et application, apprentissage formel et informel. Dans ce
dispositif, l’apprenant est bien au cœur du processus d’apprentissage.
-

L’UVS, un dispositif de formation pour tous.

Contrairement aux idées reçues, le E-learning n’est pas seulement réservé à la jeune génération.
Un cours en E-learning bien conçu convient à tous les proﬁls. Parce qu’il se concentre sur
l’essentiel :
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les connaissances ou les compétences à acquérir. La vidéo, la voix-oﬀ, l’interactivité́ captivent
l’apprenant, suscitent l’adhésion et créent l’émotion nécessaire à la transmission du savoir. Avec
l’arrivée des smartphones et autres tablettes tactiles, le E-learning peut même se passer de
clavier et de souris. Il suﬃt en eﬀet de toucher l’écran du bout des doigts pour se promener dans
sa formation, chapitre après chapitre, sans être contraint par un ordre prédéterminé́.
-

L’UVS, un dispositif de formation qui permet d’optimiser son temps.

Le temps n’est pas toujours parfaitement employé́ lorsqu’il s’agit de formation présentielle, du
fait notamment des déplacements et des contraintes qu’elle implique. Les possibilités oﬀertes
par le E-learning en situation de mobilité́ plaident par contre en faveur d’une formation « où
je veux » et « quand je veux », et garantissent une liberté́ unique dans le choix des temps de
formation.
-

L’UVS, un dispositif de formation qui permet de se former à un coût très abordable.

Un diplôme de capacité en droit pour 12.500 F CFA/mois, une licence pour 15.000 F/mois,
un master pour 30.000 F CFA/mois. Jamais des formations supérieures de qualité n’ont été
oﬀertes à ces prix au Sénégal. L’UVS, c’est donc la possibilité désormais oﬀerte à tous d’accéder
à moindre coût à la connaissance et au savoir.

La technologie
Les techniques d’apprentissage étant fondées sur un système d’enseignement à distance,
l’Université virtuelle du Sénégal a mis en place une technologie de haute portée, pour une bonne
prise en charge des besoins en termes de connectivité. C’est ainsi que :
12 ENO provisoires sont interconnectés au siège à travers le réseau de l’Agence de
l’Informatique de l’Etat (ADIE) (snRER). Chaque ENO dispose d’un lien de secours Internet
de type ADSL ou LS sur 10 Mbps ;
Plus d’une vingtaine de plateformes sur Moodle ont été mis en ligne ;
Au total 7262 ordinateurs et clés sont déjà distribués aux étudiants de la promotion
5 (bacheliers de 2017) et plus de 1000 étudiants ont bénéﬁcié d’un ordinateur dans le
cadre du programme Un étudiant un Ordinateur à l’édition de 2017 et 321 à l’édition de
2018 qui est toujours en cours ;
Chaque étudiant dispose gratuitement d’un ordinateur et d’une clé de connexion 3G ou
4G de 5 Go par mois.
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Les Espaces Numériques Ouverts - ENO
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), prenant
en compte les aspects socio-culturels et les contraintes liées à l’enseignement à distance, prévoit
un dispositif original pour accompagner et faciliter l’accès aux diverses ressources et services.
Ce dispositif est l’Espace Numérique Ouvert (ENO).
Les ENO sont conçus pour oﬀrir un cadre technologique performant aux étudiants, élèves,
enseignants et chercheurs, groupements socio-économiques et autres acteurs.
L’ENO est un immeuble d’un étage construit sur une surface moyenne de 2.000 m2 avec
un amphithéâtre de 200 places, deux open spaces de 100 postes chacun, d’une salle de
visioconférence, d’une salle de télémédecine, d’un cafeteria, de trois bureaux et divers espaces
de travail et de détente.
Pour ce faire, il est prévu la mise en place de 50 Espaces Numériques Ouverts (ENO) qui seront
implantés dans les 45 départements du Sénégal.
Le réseau des ENO ira en se densiﬁant au ﬁl des ans. Les étudiants de l’UVS trouveront toutefois
dans leur ENO de rattachement des équipements, des ressources et des outils informatiques
nécessaires au bon déroulement des activités pédagogiques. Espaces de socialisation par
excellence, les étudiants trouveront dans leur ENO les appuis en cas de diﬃculté mais aussi les
conditions et les activités propices à l’aﬀermissement d’un sentiment d’appartenance.
Pour faciliter à tous, et en particulier aux étudiants, l’accès aux ressources numériques et aux
équipements informatiques, l’UVS mettra en place sur l’ensemble du territoire national des
ENO. Ces ENO permettront aux étudiants d’accéder à des équipements, à des ressources et à
des outils informatiques nécessaires au bon déroulement des activités pédagogiques.
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Ils permettront également de disposer de relais physiques pour un bon déploiement de l’UVS, et
en ce sens, ils permettront à la fois de disposer d’espaces pour les enseignements présentiels ou
pour les travaux collaboratifs.
Espaces de socialisation par excellence, les étudiants trouveront dans leur ENO les appuis en cas
de diﬃculté mais aussi les conditions et les activités propices à l’aﬀermissement d’un sentiment
d’appartenance.
L’ENO permettra aux étudiants de se rencontrer et d’organiser des activités sportives, culturelles
et sociales bref d’avoir une vie associative intéressante pouvant participer à leur formation de
citoyens conscients de leurs rôles dans la société.
En eﬀet, les ENO devront jouer un rôle fondamental dans la mission de l’UVS en matière de
services à la communauté. Etant la seule université à être présente dans les 45 départements
du Sénégal, donc elle est appelée à impacter signiﬁcativement dans l’essor de développement
de ces terroirs. C’est d’ailleurs ce qui explique l’implantation dans chaque ENO d’un centre
de télémédecine pour lutter contre l’inaccessibilité des populations éloignées des centres
hospitaliers aux soins de spécialistes en certaines pathologies.

Les lauréats
Tableau de répartition des étudiants de la première promotion par ﬁlière

Filières

Nombre

Anglais
Mathématiques Appliquées à l’Informatique (MAI)
Sciences économiques et de Gestion (SEG)
Sciences et Juridiques et politique (SJP)
Sociologie

94
53
83
44
162

Les services à la communauté
Fixation des forces vives sur leurs terroirs ;
Ouverture de la communauté au reste du monde ;
Renforcement des capacités des populations ;
Facilitation de l’agrégation de services connexes (télémédecine, Visio-conférence) ;
Contribution à la réduction de la fracture numérique.
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