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L’UVS, dans le cadre de sa politique de renforcement et de diversification 
de son offre de formation, lance au titre de l’année académique 2019-
2020, une Licence en Modélisation mathématique, analyse et 
simulation numériques. Cette nouvelle formation s’inscrit par ailleurs 
dans le cadre (i) de la politique nationale de l’Etat du Sénégal, en 
matière de promotion des STEM, et plus particulièrement de la mise en 
place du Centre national de Calcul scientifique (CNCS) (ii), de la politique 
partenariale de l’UVS. 
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1. Contexte 

L’Etat du Sénégal, dans le cadre de la politique nationale en matière de 
promotion des STEM, d’innovation et de recherche scientifique, a décidé 
d’acquérir un supercalculateur, qui sera très prochainement implanté à la cité 
du Savoir à Diamniadio. Faisant suite à cela, le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation (MESRI) a décidé de mettre en 
place le Centre national de Calcul scientifique (CNCS), qui vise notamment 
à proposer des formations permettant d’une part de tirer parti du calcul à 
haute performance, et d’autre part de former autour de nouveaux métiers 
(en particulier dans les sciences émergentes, le calcul scientifique et la 
modélisation mathématique). Le MESRI a confié à l’UVS le pilotage des 
formations destinées à accompagner la mise en place du CNCS. Ces formations 
ont été mises en place en collaboration avec des enseignants-chercheurs de 
toutes les universités publiques du Sénégal, des experts issus de la diaspora 
sénégalaise, ainsi que des experts internationaux. Les équipes pédagogiques 
qui animeront ces formations seront issues d’universités et d’entreprises 
nationales et étrangères.  

1. PRÉSENTATION DE LA FORMATION 
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2. Modalité de formation

La formation sera délivrée en présentiel. Une plateforme de formation à 
distance sera mise en place, pour accompagner les enseignements et les 
apprentissages. 

3. Conditions d’accès 

• Conditions de recevabilité des dossiers de candidatures : être titulaire 
d’un bac des séries S ou L2 ; 

• Modalités de sélection
Sélection sur dossier : A l’issue du traitement des dossiers, deux listes 
seront publiées : (i) la liste des candidats présélectionnés (ii) la liste des 
candidats en liste d’attente. 

4. Bourses d’études
 
Les étudiants admis pourront, conformément aux procédures nationales en 
vigueur, postuler aux bourses octroyées par l’Etat du Sénégal. 

5. Bourses de mobilité 

Trois (3) bourses de mobilité seront offertes aux meilleurs étudiants en 
troisième année d’études (L3), pour des stages auprès de partenaires 
(universités, entreprises) en France. 



5

Le dépôt des dossiers de candidature s’effectue en ligne, via le lien : 
https://bit.ly/3404RqJ

Le dépôt de candidatures en ligne sera ouvert à compter du mardi 12 novembre 
2019 (à 11h), et sera clôturé le vendredi 29 novembre 2019 (à 23h59). Aucune 
candidature ne sera acceptée en dehors de la période ci-dessus indiquée. 

La procédure pour le dépôt des candidatures se fait selon les étapes ci-après : 

1. Renseigner le formulaire de candidature en ligne  
2. Joindre le relevé de notes du baccalauréat ;
3. Soumettre le dossier de candidature en ligne.

2. PROCEDURE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

https://bit.ly/3404RqJ
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3. DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES & 
CONTACTS

Pour toute demande d’informations complémentaires, prière d’envoyer 
un mail à l’adresse suivante : admission.polestn2019@uvs.edu.sn. 

NB : Seules les demandes d’information concernant des questions non 
mentionnées dans le présent appel à candidature seront traitées. 
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