
Foire Aux Questions (FAQ) UV-BF

Rubrique 1 : Je suis un potentiel candidat aux offres de
formation de l’UV-BF ou je cherche des informations
générales sur l’UV-BF : cette rubrique me concerne.

L’Université virtuelle est-elle publique ou privée ?
L’Université Virtuelle du Burkina Faso est un établissement public de l’Etat Burkinabè à
caractère scientifique, culturel et technique. Elle offre des formations à distance dans les
cycles LMD et des formations certifiantes. Plus d’infos

Quelles sont les offres de formations de l’UV-BF ?
L’Université Virtuelle du Burkina Faso offre des formations dans trois programmes
principaux: sciences du numérique, sciences fondamentales et sciences transversales.
Dans chaque programme il existe des formations de niveau licence et master. Quelques
exemples de filières de formation :

● Programme sciences du numérique: Licence Génie logiciel, Master cybersécurité,
Master fouilles de données et IA, etc.

● Programme sciences fondamentales: Licences Physique et ingénierie de l’énergie;
Mathématiques-Informatique; Hygiène et sécurité alimentaire, etc.

● Programme sciences transversales: Licence Géomatique, Master e-santé et
télémédecine, Master Technologies de l’Education et la Formation, etc.

Plus d’infos

Quelles sont les conditions d’accès à l’UV-BF ?
L’Université Virtuelle reçoit les bacheliers orientés par le ministère chargé de l’enseignement
supérieur. En plus, elle lance régulièrement des appels à candidature de recrutement
d’étudiants dans les différentes filières suivant l’ouverture des offres de formations. Les
niveaux et les conditions d’accès sont détaillés sur ce lien : conditions d’accès

Comment se déroulent les cours à l’UV-BF ?
Les cours sont offerts en formation à distance au moyen d’un Learning Management System
(plateforme de formation). Les étudiants inscrits reçoivent des paramètres d’accès à la
plateforme. Les différents cours sont accessibles sur les espaces dédiés à chaque parcours
de formation. Les échanges entre les étudiants et les enseignants se font en synchrone
(visioconférence, chat, etc.) ou en asynchrone à travers des forums. Certaines activités
pédagogiques peuvent nécessiter des regroupements en présentiel au sein de l’UV-BF ou
dans ses espaces numériques ouverts.

Comment se déroulent les examens ?
Les évaluations se déroulent en ligne et en présentiel lors des examens sur table. Les
évaluations en ligne comptent pour 40% et les examens sur table compte pour 60%. Les
délibérations sont semestrielles et une session unique pour les deux semestres de l’année.

https://uv.bf/decret-n2019-0836-portant-erection-de-luv-bf-en-epsct/
https://uv.bf/offre-de-formation/
https://uv.bf/wp-content/uploads/2014/10/D%C3%A9pliant-UVBF-recto-verso.pdf


Quelles sont les conditions de validation d’une année académique, de
redoublement, d’exclusion, de suspension d’année, etc. ?
L’Université Virtuelle est une université publique, elle s’aligne sur le régime des études
proposé par le ministère de l’enseignement supérieur. Les conditions de validation d’une
année académique, de reprise, d’exclusion, de suspension, de reprise, etc., sont consignées
dans ce régime. Toutes ces informations sont disponibles ici : régime des études.

Les diplômes de l’UV-BF sont-ils reconnus par le CAMES ?
Oui, les diplômes délivrés par l’Université Virtuelle sont reconnus par le CAMES.

Rubrique 2 :  Je suis déjà étudiant de l’UV-BF, cette
rubrique me concerne.

Comment accéder à la plateforme de formation à distance ?
L’accès à la plateforme de formation se fait à travers les identifiants que vous recevez après
votre inscription pédagogique. Ces identifiants sont composés d’un nom d’utilisateur et d’un
mot de passe. Le lien de la plateforme de formation est : https://univ-virtuelle.bf/

Que faire si je perds mon mot de passe ?
La page d’authentification de la plateforme vous donne la possibilité de réinitialiser votre mot
de passe en cas de perte. Pour cela veuillez renseigner les informations requises, un
message avec un lien de réinitialisation vous sera envoyé à travers votre adresse de
messagerie.

Que faire en cas de difficultés d’accès à la plateforme ?
En cas de difficultés d’accès, veuillez le signaler à votre délégué ou responsable de filière.
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser le bot de l’UV-BF pour vous guider.

https://drive.google.com/file/d/1_YHSUXt_Q0jCqsdZSv0MHz6vZwX3ryjR/view?usp=sharing
https://univ-virtuelle.bf/

