
 

 

 

 

COMMUNIQUE A DESTINATION DES ETUDIANTS DE LA DEUXIEME 

COHORTE (BACHELIERS 2014) 

 

Il est porté à l’attention de la deuxième cohorte des étudiants de l’UVS (bacheliers 

2014, toutes filières confondues) les informations suivantes, relatives notamment (i) 

à la clôture de la distribution des ordinateurs, (ii) au lancement de la distribution des 

clefs Internet, et (iii) au démarrage des cours de spécialité.  

 

1. CLOTURE DE LA DISTRIBUTION DES ORDINATEURS AUX ETUDIANTS 

LES 17, 18 ET 19 AOUT 2015  

 

La dernière vague distribution des ordinateurs aura lieu les 17, 18 et 19 aout 2015.  

Tout étudiant n’ayant pas encore récupéré son ordinateur est donc invité à se 

présenter à son ENO rattachement impérativement aux dates ci-dessus indiquées, 

et muni de sa carte nationale d’identité, pour prendre possession de son ordinateur. 

L’UVS décline toute responsabilité vis-à-vis des étudiants qui ne se présenteront pas 

dans leur ENO dans les modalités indiquées.  

 

2.  LANCEMENT DE LA DISTRIBUTION DES CLEFS INTERNET DU 17 AU 21 

AOUT 2015 (1E PHASE) 

 

Tous les étudiants boursiers de l’UVS sont invités à se présenter dans leur ENO de 

rattachement du 17 au 21 aout 2015, munis de leur carte nationale d’identité, pour 

prendre possession de leur clef Internet.  

Pour les étudiants titulaires de l’aide, la distribution des clefs Internet se fera très 

prochainement, et sous peu, ils seront donc informés des dates retenues à cet effet.   



3. DEMARRAGE DES COURS DE SPECIALITE 0 PARTIR DU JEUDI 20 AOUT 

2015 

 

En plus des séances de formation et d’apprentissage à travers la plateforme 

d’enseignement en ligne de l’UVS, des séances de tutorat en présentiel seront 

organisées dans les ENO.  

Les enseignements concernés par ces séances de tutorat sont les suivantes, en 

fonction des différentes filières :  

Sciences juridiques 
et politiques 

Sciences 
économiques et de 

gestion 

Mathématiques 
appliquées et 
informatique 

Anglais Sociologie 

1. Méthodologie 
Juridique 

2. Institutions 
judiciaires 

3. Introduction 
Historique au 
droit et aux 
Institutions 

1. Comptabilité 
Générale  

2. Economie 
d'entreprise  

1. Algorithmes et 
programmation 

2. Architectures 
des ordinateurs 

3. Systèmes 
d'exploitation 

1. Compréhension 
Orale 

2. Compréhension 
écrite 

3. Rédaction 
académique 

1. Introduction à 
la sociologie 

2. Introduction à 
l'Anthropologie 

 

Les plannings détaillés relatifs à ces séances de tutorat en ligne seront affichés dans 

les ENO à compter du mardi 18 aout 2015. Ces plannings seront également 

communiqués aux étudiants par voie électronique (via les adresses officielles 

@uvs.edu.sn).  

************************************************************************************* 

Toutes autres informations utiles relatives à toutes les questions ci-dessus évoquées 

seront communiquées aux étudiants par voie électronique et/ou par voie 

d’affichage dans les ENO.  

Par toute demande d’information complémentaire, les étudiants sont invités à se 

présenter auprès des responsables de leurs ENO  de rattachement.  

 

Date du communiqué : le 14 aout 2015 


