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L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) porte à la connaissance du grand public 
que la campagne de recrutement au titre des formations payantes et pour le 
compte de l’année académique 2020-2021 est officiellement ouverte depuis le 
lundi 15 mars 2021. 

Ces formations ciblent notamment :
• les nouveaux bacheliers
• les étudiants ;
• les professionnels (salariés, auto-emploi, entrepreneurs, etc.) ; 
• les fonctionnaires et agents de l’Etat ; 
• les agents des collectivités locales ; 
• les agents des ONG et les acteurs de la société civile ; 
• toute personne qui souhaite accroître ses connaissances et/ou renforcer ses 

capacités et ses compétences
• etc.

Ces formations sont déroulées à distance (via une plateforme de formation 
en ligne), et à ce titre, elles sont accessibles quel que soit le lieu de résidence 
(au Sénégal ou à l’étranger) ou le statut socioprofessionnel. L’équipement 
informatique (ordinateurs, etc.) et les frais de connexion (Internet) sont à la 
charge des candidats. 

Les apprenants inscrits dans ces formations de l’UVS bénéficieront tout au long 
de leur parcours d’un dispositif d’encadrement, à travers les Espaces numériques 
ouverts (ENO), le tutorat en ligne, les remédiations en présentiel, etc. Les ENO 
seront accessibles à tous les candidats admis (cf. liste des ENO jointe en annexe 
du présent appel).  

Les examens seront organisés en présentiel, dans les ENO ou dans les centres 
d’examen agréés (au Sénégal ou à l’étranger) par l’UVS.  

1. MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
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Les formations concernées par le présent appel sont les suivantes :

2. LISTE DES FORMATIONS & DOMAINES DE 
SPÉCIALITÉ

PÔLES CYCLES FORMATIONS

PÔLE SCIENCES, 
TECHNOLOGIE ET 
NUMÉRIQUE (STN)

LICENCES

• Mathématiques Appliquées et Informatique (MAI) 
 — Tronc commun (admission en L1)
 — Parcours Mathématiques (admission en L2, L3)
 — Parcours Réseaux (admission en L2, L3)
 — Parcours Génie logiciel (admission en L2, L3)

• Cyber sécurité (admission en L1)
• Développement d’applications (web, mobile, gaming) (admission en L1, L2, L3)
• Multimédia, Internet et Communication (MIC) (admission en L1, L2, L3)
• Arts Graphiques et Numériques (admission en L1, L2, L3)
• Communication Digitale (admission en L1, L2, L3)

MASTERS

• Modélisation et calcul scientifique (admission en M1, M2)
• Ingénierie Logicielle (admission en M1, M2)
• Systèmes, Réseaux et Infrastructures virtuelles (admission en M1, M2)
• Multimédia et Communication Digitale  (admission en M1, M2

PÔLE SCIENCES 
ECONOMIQUES, 
JURIDIQUES 
ET DE 
L’ADMINISTRATION 
(SEJA)

LICENCES

• Sciences Economiques et de Gestion (SEG) 
 — Tronc commun (admission en L1, L2)
 — Parcours Finance-Comptabilité (admission en L3)
 — Parcours Banque-Microfinance-Assurance (admission en L3) 
 — Parcours Management des petites et moyennes organisations 

(admission en L3)
 — Parcours Economie appliquée (admission en L3)
 — Parcours Economie-Statistique (admission en L3)

• Science Politique (admission en L1, L2, L3)
• Sciences Juridiques (admission en L1, L2)

 — Parcours Droit Public (admission en L3)
 — Parcours Droit Privé (admission en L3)

• Administration Economique et Sociale (AES) (admission en L1, L2)
 — Parcours Administration et gestion territoriale (admission en L3)
 — Parcours Gestion des Ressources humaines (admission en L3)

• Droit et Informatique - Legal Tech (admission en L1, L2)

MASTERS

• Finance-Comptabilité (admission en M1, M2)
• Audit et Contrôle de Gestion (admission en M1, M2)
• Economie de l’environnement et développement durable (admission en M1, M2)
• Droit Public (admission en M1, M2)
• Droit Privé (admission en M1, M2)
• Management stratégique et conseil en gestion des ressources humaines 

(admission en M1, M2)
• Management des collectivités territoriales et développement local 

(admission en M1, M2)

CAPACITÉ 
EN DROIT

• Capacité en droit : admission en L1 (candidature ouverte à tous), admission 
en L2 (uniquement pour les candidats qui ont déjà validé une L1 en capacité)
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PÔLES CYCLES FORMATIONS

PÔLE LETTRES, 
SCIENCES 
HUMAINES 
ET DE 
L’EDUCATION 
(LSHE)

LICENCES
• Sociologie (admission en L1, L2, L3)
• Anglais (admission en L1, L2, L3)
• Sciences de l’éducation ((admission en L1)

MASTERS

• Sociologie 
 — Parcours Société, religion et institutions de socialisation (admission 

en M1, M2)
 — Parcours Sociologie des activités professionnelles et sportives 

(admission en M1, M2)
 — Parcours Sociologie économique, dynamiques territoriales et 

communication (admission en M1, M2)
• Anglais

 — Parcours Littérature – Civilisations du monde anglophone (admission 
en M1, M2)

 — Parcours Linguistique – Grammaire (admission en M1, M2)
• Technologies éducatives (admission en M1)
• Didactique des Sciences (admission en M1)
• Administration et gouvernance des établissements d’enseignement 

(admission en M1)

Les plaquettes complètes des formations peuvent être consultées ou 
téléchargées à l’adresse suivante : https://www.uvs.sn/nos-formations/ 
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NB : Les candidats titulaires de diplômes d’Etat peuvent être admis à 
certains niveaux de formation, sous réserve de remplir les conditions fixées 
par les instances pédagogiques compétentes de l’UVS.  

Les modalités d’admission aux différentes formations sont précisées dans le 
tableau ci-dessous :

3. CONDITIONS D’ADMISSION

NIVEAUX D’ÉTUDES / CYCLES

Capacité en Droit
(Admission en 1ère année)

Licence
(Admission en L1, L2 ou L3)

Master
(Admission en M1 ou M2)

• Être âgé d’au moins 18 ans ;

• Etre titulaire d’un diplôme de 
l’éducation nationale ;

• Avoir une bonne 
connaissance de la langue 
française (à l’écrit et à l’oral) ;

• Pour une admission en L1 : Être 
titulaire du Baccalauréat

• Pour une admission en L2 : 
Être titulaire d’un Bac+1 dans 
une spécialité ou une discipline 
en relation avec la formation 
demandée ;

• Pour une admission en L3 : 
Être titulaire d’un Bac+2 dans 
une spécialité ou une discipline 
en relation avec la formation 
demandée ;

• Pour une admission en M1 : Être 
titulaire d’un Bac+3 (licence ou 
équivalent) dans une spécialité 
ou une discipline en relation avec 
la formation demandée + Avoir un 
bon dossier académique.

• Pour une admission en M2 : 
Être titulaire d’un Bac+4 (M1 ou 
équivalent) dans une spécialité 
ou une discipline en relation avec 
la formation demandée + Avoir un 
bon dossier académique.
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Les candidats admis recevront ultérieurement un complément d’informations 
par rapport aux modalités de paiement des droits de scolarité. Quoiqu’il en soit, 
les paiements pourront se faire selon plusieurs moyens : (i) auprès des services 
habilités de l’UVS, (ii) via les opérateurs de transfert d’argent, (iii) par virement 
interbancaire.  

Les droits de scolarité ainsi que les modalités de paiements sont établis comme 
suit :

4. DROITS DE SCOLARITÉ ET MODALITÉS DE 
PAIEMENTS

Capacité en Droit
(Admission en 1ère ou en 2ème 

année)

Licence
(Admission en L1, L2 ou L3)

Master
(Admission en M1 ou M2)

• Coût annuel total : 
200 000 F CFA

• Paiement en 3 tranches :
 — 1ère tranche (droits 

d’inscription) : 100 000 
F CFA

 — 2ème tranche : 50 000 
F CFA (à payer 3 mois 
après le démarrage de 
la formation)

 — 3ème tranche : 50 000 
F CFA (à payer 6 mois 
après le démarrage de 
la formation)

• Coût annuel total :
400 000 F CFA

• Paiement en 3 tranches :
 — 1ère tranche (droits 

d’inscription, à payer au 
moment de l’inscription) : 
200 000 F CFA

 — 2ème tranche : 100 000 F CFA 
(à payer 3 mois après le 
démarrage de la formation)

 — 3ème tranche : 100 000 F CFA 
(à payer 6 mois après le 
démarrage de la formation)

• Coût annuel total:
500 000 F CFA

• Paiement en 3 tranches :
 — 1ère tranche (droits 

d’inscription) : 250 000 F CFA
 — 2ème tranche : 125 000 F CFA 

(à payer 3 mois après le 
démarrage de la formation)

 — 3ème tranche : 125 000 F CFA 
(à payer 6 mois après le 
démarrage de la formation)
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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 pas acceptés). 

La procédure se fait en quatre étapes :

1. S’inscrire ou créer un compte via la plateforme  https://admission.uvs.sn
2. Renseigner le formulaire de candidature en ligne
3. Joindre à ce formulaire les photocopies légalisées (en version électronique) 

des pièces suivantes :
 — Diplômes et attestations de réussite
 — Relevés des notes
 — Attestations d’activités professionnelles 

4. Soumettre le formulaire accompagné des pièces ci-dessus mentionnées.

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.

Un guide d’utilisation est disponible sur la plateforme pour accompagner 
l’utilisateur à chacune des étapes de la procédure.

5. PROCEDURE DE DEPOT DES DOSSIERS DE 
CANDIDATURE
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Les dates limite pour le dépôt des dossiers, ainsi que les périodes prévisionnelles 
de démarrage des formations sont les suivantes : 

Pour toute demande d’informations : 
• adresser un mail à l’adresse suivante : admission@uvs.edu.sn
• Appeler au 77 385 25 96 , du lundi au vendredi, de 10h à 12h, et de 15h à 16h30 

(NB : aucun appel ne sera traité en dehors de ces heures). 

Les informations additionnelles relatives aux formations (conditions d’admission
et d’inscription, contenus des formations, etc.) sont également disponibles au 
niveau : 
• du site web de l’UVS :  https://www.uvs.sn/nos-formations/
• de la plateforme d’admission : https://admission.uvs.sn 

Pour chaque formation, la date précise de démarrage des cours sera communiquée 
ultérieurement aux candidats admis.

6. DATES LIMITE POUR LE DÉPÔT DES DOSSIERS 
DE CANDIDATURE & PÉRIODES PRÉVISIONNELLES 
POUR LE DÉMARRAGE DES FORMATIONS

7. CONTACTS

Niveaux d’études Date limite pour le dépôt des candidatures

Licence 1 (1e année)

dimanche 25 avril 2021, à 23h59

Licence 2 (2e année)

Licence 3 (3e année)

Master 1

Master 2 

Capacité en droit, 1e année

Capacité en droit, 2e année
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LISTE ET CONTACTS DES ESPACES NUMERIQUES 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

PIKINE 76 555 26 66 eno.pikine@uvs.edu.sn Bountou Pikine, Parking SIVOP

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
Route nationale, en face foyer des jeunes 
de Ngane SAER

KOLDA 33 996 20 00 eno.kolda@uvs.edu.sn Saré Kémo a coté 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

SAINT LOUIS 33 961 12 62 eno.saintlouis@uvs.edu.sn
Diolofène, en face du lycée André 
Peytavin

SEBIKOTANE eno.sebikotane@uvs.edu.sn
Centre socio-collectif de Sébikotane 
(près de la paroisse de Sébikotane, sur la 
route nationale 1)

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



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

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


