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L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) informe du lancement de son offre de formation courte
(certificats). Cette offre permet à tous ceux qui le souhaitent d’accroître leurs connaissances et de
renforcer leurs capacités ainsi que leurs compétences dans des spécialités et/ou des domaines variés.
Les certificats proposés par l’UVS ciblent notamment les élèves et les étudiants, les enseignants, les
professionnels (salariés, auto-emploi, entrepreneurs, etc.), les fonctionnaires et agents de l’Etat, les
agents des collectivités locales, les personnels des ONG, les acteurs de la société civile, etc.

1.

LISTE DES CERTIFICATS

La liste des certificats, les conditions d’accès (niveaux minimum de formation requis, coûts de
formation) ainsi que et la durée des programmes s’établissent comme suit :
Champs / Domaines

Numérique / TIC /
Informatique

Niveau minimum
de formation
requis

Coûts de la
formation (F
CFA)

Durée du
programme

Bac+2

1.490.000

6 mois

Sécurité

Bac+2

300.000

6 mois

Concepteur multimédia E-learning

Bac+1

250.000

3 mois

Administration Moodle

Bac+1

250.000

3 mois

Moodle Enseignement

Bac+1

250.000

3 mois

Elèves
Étudiants

,
BFEM

50.000

3 mois

Professionnels

BFEM

150.000

3 mois

Aucun
prérequis

50.000

10
jours

Bac+2
«Scientifique »

250.000

3 mois

Bac+1

250.000

6 mois

Décentralisation, fonctionnement de
la municipalité, rôle et responsabilité
du conseiller municipal

BFEM ou
équivalent

150.000

3 mois

Inspection et contrôle du milieu et du
cadre de vie en milieu municipal

BFEM ou
équivalent

150.000

3 mois

Planification et gestion de projet en
milieu municipal

Baccalauréat

150.000

3 mois

Administration, gestion et
gouvernance des établissements
d’enseignement

Licence

150.000

6 mois

BFEM ou
équivalent

150.000

6 mois

bac+2

100.000

3 mois

Certificats

Développement logiciel

Langage de
programmation
Python

Introduction à l’IOT
(Internet des objets)
Construire et paramétrer un
réseau IoT (Internet des
objets)
Droit / Numérique
Administration /
Développement local /
Décentralisation

Education / Formation

Internet et liberté

Petite enfance
Tutorat
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Les plaquettes détaillées des certificats peuvent être consultées ou téléchargées à l’adresse suivante :
https://admission.uvs.sn

2.

MODALITÉS GÉNÉRALES ET CONDITIONS D’ACCÈS

Les formations certifiantes délivrées par l’UVS seront déroulées à distance, via une plateforme de
formation en ligne. De ce fait, elles sont accessibles à tous, quel que soit le lieu de résidence (au Sénégal
ou à l’étranger).
Les candidats admis et inscrits aux certificats bénéficieront du statut d’auditeur à l’UVS.
Les auditeurs bénéficient tout au long de leur admission à l’UVS d’un dispositif d’encadrement sur
les plans pédagogique, administratif, technique. Au besoin, ils auront accès au réseau des espaces
numériques ouverts (ENO) de l’UVS (cf. liste des ENO jointe en annexe du présent appel).
Les certificats étant déroulés en ligne, les auditeurs devront disposer d’un équipement informatique
(ordinateur ou tablette) et d’une connexion Internet.

3.

DÉLAIS POUR LA SOUMISSION ET LE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

Les dossiers de candidature seront reçus, selon les conditions ci-après indiquées, du mercredi 25
novembre 2020 (date d’ouverture) au mercredi 20 janvier 2021, à 23h59 (date de
clôture). Après le délai ci-dessus indiqué, la plateforme pour le dépôt des dossiers de candidature
sera fermée, et plus aucun dossier ne pourra donc être soumis.
Les candidats ayant soumis leurs dossiers de candidature seront informés des décisions des
commissions de sélection au plus tard le dimanche 31 janvier 2021.

4.

PROCEDURE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Le dépôt des dossiers de candidature s’effectue exclusivement en ligne, via la plateforme :
https://admission.uvs.sn (les dépôts physiques ou les envois de dossier par mail ne seront donc pas
acceptés).
La procédure pour le dépôt des dossiers de candidature se fait en cinq étapes :
1.
2.
3.
4.

S’inscrire ou créer un compte via la plateforme https://admission.uvs.sn
Renseigner le formulaire de candidature en ligne
Soumettre, si demandé, une lettre de motivation et/ou un CV
Joindre les photocopies légalisées (en version électronique) des documents suivants :
- Diplômes et attestations de réussite
- Attestations d’activités professionnelles
5. Soumettre (en ligne) le dossier de candidature.
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. Les candidats sont donc priés de veiller à déposer un
dossier complet.
Un guide d’utilisation est disponible sur la plateforme pour accompagner l’utilisateur
à chacune des étapes de la procédure, via le lien https://admission.uvs.sn/guide/
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5.

PÉRIODE D’INSCRIPTION ET DATE DE DÉMARRAGE DES CERTIFICATS

Les candidats admis pourront procéder à leur inscription administrative et pédagogique
entre le lundi 1er février et le vendredi 5 mars 2021.
Le démarrage officiel des certificats (activités pédagogiques) est prévu à compter du
lundi 15 mars 2021.

6.

CONTACTS

Pour toute demande d’informations :
• adresser un mail à l’adresse suivante : certificat.admission@uvs.edu.sn
• Appeler au 77.385.25.96, du lundi au vendredi, de 10h à 12h, et de 15h à 17h (NB : prière de
respecter les heures de permanence téléphonique ci-dessus mentionnées).
Les informations additionnelles relatives aux formations (conditions d’admission et
d’inscription, contenus des formations, etc.) sont également disponibles au niveau de la
plateforme d’admission https://admission.uvs.sn/.
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LISTE ET CONTACTS DES ESPACES NUMÉRIQUES OUVERTS (ENO) DE L’UVS
ENO

TÉL

EMAILS

ADRESSES

BIGNONA

33 994 07 59

eno.bignona@uvs.
edu.sn

Bâtiment Centre de Réinsertion
Sociale Bignona

DAKAR

33 864 70 19

eno.dakar@uvs.edu.
sn

Mermoz, à coté de l’Ecole
Supérieure d’Economie Appliquée (ESEA ; ex ENEA)

DIOURBEL

33 971 37 55

eno.diourbel@uvs.
edu.sn

En face de la compagnie de
gendarmerie de Diourbel

GUEDIAWAYE

33 837 47 79

eno.guediawaye@
uvs.edu.sn

Hamo 6, Cité Air Afrique Guédiawaye

KAOLACK

33 941 62 86

eno.kaolack@uvs.
edu.sn

Cœur de ville

KOLDA

33 996 20 00

eno.kolda@uvs.edu.
sn

Saré Kémo à côté du dépôt de
poisson

KEUR MASSAR

33 878 74 61

eno.mbao@uvs.edu.
sn

Quartier Ainoumani, Immeuble
faisant face de la CNCAS de
KeurMassar

MBOUR

33 957 38 25

eno.mbour@uvs.edu.
sn

Saly Aérodrome derrière Electronic Corp. de croisement Saly
Mbour

PODOR

33 965 70 33

eno.podor@uvs.edu.
sn

Rue Abdou Karim SYxIbrahima
BERETE. Quartier Lao Demba

eno.saintlouis@uvs.
edu.sn

Diolofène, en face du lycée
André Peytavin

eno.sebikotane@uvs.
edu.sn

Centre socio-collectif de
Sébikotane (près de la paroisse
de Sébikotane, sur la route
nationale 1)

SAINT LOUIS

33 961 12 62

SEBIKOTANE

THIÈS

33 951 09 79

eno.thies@uvs.edu.
sn

Quartier Grand Standing Thiès
en face du poste technique de
TIGO après la station OIL’IBIYA

ZIGUINCHOR

33 992 51 67

eno.ziguinchor@uvs.
edu.sn

Quartier Diéfaye en face Pharmacie Léona Ziguinchor

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

Cité Keur Gorgui - Résidence Maty
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

