
 

Appel à candidatures pour inscription à l’Université panafricaine virtuelle et en 
ligne (PAVEU) de l’Université panafricaine 2019-2020 

Présentation de PAVEU 

 

l’Université panafricaine virtuelle et numérique (PAVEU) est l’un des projets phares de 

l’UA qui a été proposé pour répondre aux besoins de l’Agenda 2063 visant à accélérer le 

développement du capital humain, des sciences, de la technologie et de l’innovation au 

moyen d’un accès accru à l’éducation tertiaire et continue en Afrique en capitalisant sur 

la révolution numérique et le savoir mondial, 

 

 

La proposition de rendre PAVEU opérationnelle en tant que branche ODeL 

(apprentissage ouvert, à distance et en ligne) de l'UPA a été approuvée lors de la réunion 

du  Comité technique spécialisé sur l’Education, la Science et la Technologie (CTS-EST) 

qui s’est tenue du 23 au 25 octobre 2017 au Caire en Egypte. 

Elle a par la suite été approuvée par le Sommet de janvier 2018 (décision du Conseil 

exécutif EX.CL/Dec 987 (XXXII) Rev.1.). PAVEU est actuellement hébergée au siège du 

rectorat de l'UPA à Yaoundé (Cameroun). 

 

Vision  

Être un centre d’excellence leader assurant l’accès à l’enseignement supérieur et à la 
recherche en ligne pour le développement de l’Afrique.  

Mission 

Offrir aux Africains, un enseignement de classe internationale, pertinent, inclusif, de 
qualité garantie, en tout temps et en tout lieu  tout en menant une recherche innovante 
afin de promouvoir l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

Envergure 

PAVEU ambitionne d’offrir à tout candidat qualifié au sein du continent et en dehors, 
l’opportunité d’acquérir du savoir et des compétences qui les prépareront à l’emploi, 
l’acquisition des savoirs, l’innovation et l’entrepreneuriat. Elle veillera à ce que les  
services de soutien soient disponibles pour les apprenants et facultés à distance afin de 
les assister dans  le cadre de prestations  de qualité, basées sur la recherche et les faits, 
et facilement accessibles.   



 
Objectifs 
 

1. Elargir l’accès à l’éducation tertiaire et continue en Afrique en servant 
simultanément – en tout temps et en tout lieu – un grand nombre d’étudiants et de 
professionnels sur de nombreux sites, et mettre en place des ressources 
appropriées et de qualité pour le dispositif d’enseignement ouvert et à distance 
(ODeL) 

2. Pourvoir aux potentiels étudiants  Africains un accès garanti à l’université en tout 
lieu et en tout temps (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), et dans le pays de leur choix;  

3. Développer des systèmes de soutien infrastructurels, humains et financiers afin 
de faciliter l’usage effectif  du dispositif d’enseignement ouvert et à distance (ODeL)   
dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées;  

4. Améliorer la capacité d’enseignement et de recherche des institutions 
d’enseignement supérieur; 

5. Rehausser le niveau général de l’-Université panafricaine, nouer et maintenir des 
partenariats avec des institutions capables de soutenir la mission de l’Agenda 
2063 de l’UA; et  

6. Promouvoir le développement et l’enseignement de programmes éducatifs 
adaptés et répondant à la demande.  

 

Appel à candidatures 

Les candidats qualifiés, talentueux et entreprenants issus de pays africains et de la 
diaspora africaine sont invités à postuler pour l’inscription aux cours en ligne  de 
l’Université panafricaine virtuelle et numérique (PAVEU) (). Chaque candidat peut 
postuler et s’inscrire à l’un des cours suivants: 

1- Cours sur les concepts de l’Académie de TIC (il est à noter que ces cours sont à 
suivre dans l’ordre suivant :) 

i. Les concepts de nuage informatique et de  virtualisation 

ii- Concepts de stockage réalisé par logiciel  

iii-  Concepts de virtualisation de réseaux 

2- Initiation aux médias et à l'information 
 
 

(Vous pouvez suivre ce cours à votre convenance) 



Critères d’admission 
 
Les candidats doivent être citoyens d’un pays membre de l’Union africaine. 

 

Ils doivent être âgés d’au moins 18 ans et devront fournir les pièces ci-après: 

1.  Passeport national ou carte d’identité (page contenant les informations 
personnelles); 
2. Photos scannées claires en couleur de type passeport; 
3. CV détaillé 

Les candidats qualifiés, motivés et désireux de jouer un rôle transformationnel en tant 
que leaders, professionnels, industriels, innovateurs et entrepreneurs sont encouragés à 
postuler. 

Pourquoi s’inscrire à PAVEU 

 
1. Excellents contenus d’enseignement en ligne élaborés par des universitaires de 
renommée  mondiale; 
2. Un vaste réseau de partenaires universitaires et professionnels sur le continent et au-
delà; 
3. Des diplômes de l’UPA qui peuvent être inscrits dans vos CV et autres documents de 
référence 
4. Environnement d’apprentissage virtuel dynamique, multiculturel et panafricain. 

Procédure d’inscription 

Accéder à notre site Internet en suivant ce lien : http://paveu.africa-union.org 

Pour la procédure d’inscription, cliquer sur INSCRIVEZ-VOUS ICI. 

NB : 

Tous les cours ne seront dispensés  qu’en ligne. 

 Les parchemins et certificats de fin d’études seront délivrés à l’issue d’une formation 
couronnée de succès. 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 décembre 2019. 

  

Les cours débuteront à partir du 15 janvier 2020. 

about:blank


Pour toute autre information ou besoin d’assistance lors de l’inscription, contactez-nous : 

 

http://paveu.africa-union.org 

 
+237 673 97 44 77 
+237 673 974 212 

 
paveu@africa-union.org 

 
https://wa.me/237673974477https://wa.me/237673974212 

 

Merci. 

Signé 
Le Recteur 
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