
Dakar, le 23 janvier 2023 - A la suite des contestations et de la confusion notée 
après la sélection des candidats admis en master pour l’année académique 2022-
2023, l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE (ex UVS) tient à apporter un 
certain nombre de précisions sur le processus ayant abouti à ce résultat. 

L’Université numérique Cheikh Hamidou KANE rappelle d’emblée qu’à l’instar de 
toutes les autres universités, l’admission au master obéit à un certain nombre de 
critères académiques dont la qualité du parcours académique et le nombre de places 
disponibles en rapport avec les capacités d’encadrement des étudiants. Ces critères 
sont très importants du fait des particularités liées aux formations en master. En 

A l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE, tout le processus de sélection des 

bonnes pratiques académiques. Les équipes pédagogiques sont par ailleurs garantes 
du respect de ces normes et pratiques académiques. Remettre en question leurs 
décisions reviendrait à contester leur intégrité. Le processus de sélection faut-il 
le rappeler, a toujours été totalement transparent, puisqu’un appel à candidatures 

étudiants avec un délai de soumission. 

1099 étudiants admis en master sur 3002 candidatures reçues

A l’issue des sélections par les équipes pédagogiques, 1099 étudiants ont été admis en 
master (dont 66 étudiants titulaires de la licence en 2021) sur les 3002 candidats. Un 
tel nombre d’admis, étant donné les exigences du cycle, est déjà considérable. C’est 
le lieu de saluer l’engagement des équipes pédagogiques, qui ont consenti d’énormes 

nécessaire pour chaque étudiant. Malgré les contestations, l’Université numérique 

à toutes les promotions, conformément aux textes régissant le système LMD. 
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Aucune privatisation de l’admission en master

Par ailleurs, contrairement à ce qu’avancent certains groupes d’étudiants 
dans les médias, il n’y a aucune privatisation des admissions en master. 
Les formations payantes dont ils dénoncent les conditions d’admission 

en formation continue, gérée par l’Unité de la Formation continue (UFC), 
récemment créées pour en assurer la coordination, et qui vient de lancer sa 
campagne de recrutement d’apprenants pour l’année académique 2022-
2023. Cette formation continue qui existe dans toutes les universités, fait 
partie des missions de l’université pour trouver des ressources additionnelles 
nécessaires à son bon fonctionnement. 

Accompagnement pour les étudiants non sélectionnés

En ce qui concerne les étudiants non sélectionnés, l’Université numérique 
Cheikh Hamidou KANE s’est engagée depuis l’année dernière, à les 

poursuite des études en master, notamment dans d’autres universités au 
Sénégal et à l’étranger, au titre de la mobilité interuniversitaire. D’autres 

gratuites (développement web, sécurité des réseaux, des systèmes et du 
cloud, prise de son, Big Data, animation 2D-3D, dessin digital, montage vidéo 
etc.), en rapport avec les besoins du marché. A l’horizon 2026, 80 000 jeunes 

compétences dans le domaine du numérique. De nombreux conventions de 
partenariat pilotés par la Direction du Développement et de la Coopération 
sont également signés pour faciliter à nos étudiants leur encadrement dans 
la concrétisation de leurs projets en entrepreneuriat. 

L’Université numérique Cheikh Hamidou KANE invite donc les étudiants non 
admis à se rapprocher des structures de leur université pour étudier ensemble 
ces mesures d’accompagnement et leur rappelle par ailleurs qu’ils ont toujours 
la possibilité de postuler à nouveau pour un master lors du prochain appel à 
candidatures.
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