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DAUST will move classes Online in response to COVID-19
Dakar, 03/14/2020
The Dakar American University of Science and Technology (DAUST) is closely monitoring the potential spread
of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Senegal. In response to COVID-19 and the Senegalese
government’s recently announced contingency plan to prevent the propagation of the epidemic, DAUST is
suspending classes March 16 – 20. This decision allows for a transition to remote teaching. Starting March
23rd, all classes will be taught online utilizing remote access through the University’s MyDAUST Portal.
There will be no in-person class sessions until further notice. The university offices will remain open.
The welfare of our students, our staff and their families are just as important to us as fulfilling our education
mission. DAUST will continue to take every possible step to ensure their safety while making sure campus work
continues. Senegalese students living on campus are requested to leave, effective Monday March 16th, 2020.
International students who are not able to return home may continue to remain in residence halls. To make sure
students have access to the Internet and have sufficient bandwidth off campus, DAUST will provide Internet
passes to students free of charge during the period of remote learning. The office of Student Affairs will remain
available to answer questions and provide guidance to students. Please feel free to
email studentaffairs@daust.org or call (+221) 77 162 6223 with questions.
In these times of uncertainties, we should try our outmost best to take care of ourselves, our families, and our
community’s wellbeing. Faculty, staff and students should follow guidelines in the World Health Organization
Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Thank you for your continued trust in our institution, the
Dakar American University of Science and Technology.
President of DAUST
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DAUST passe aux cours en ligne en raison du Coronavirus
Dakar, le 14/03/2020
L’Université Privé Américaine de Dakar (DAUST) suit de très prés l’évolution de la situation sanitaire liée au
COVID-19 au Sénégal. Conformément aux directives du Gouvernement du Sénégal relatives à la stratégie
nationale de lutte contre le Coronavirus, DAUST annonce la suspension de tous les cours en présentiel et en
ligne du 16 au 20 Mars 2020. Tous les cours seront dispensés en ligne à partir du 23 Mars 2020 via notre
plateforme dédiée MyDaust. Aucun cours ne sera dispensé en présentiel jusqu’à nouvel ordre. Les étudiants
seront informés des aspects logistiques liés à l’organisation des cours en ligne et des moyens d’accès tels que des
pass internet seront mis à disposition gratuitement durant cette période.
Le bien-être de nos étudiants, de leurs familles ainsi que du personnel administratif et académique de DAUST est
primordial dans la réussite de notre mission d’éducation et de formation. Par conséquent, toutes les mesures
nécessaires sont prises afin d’assurer leur sécurité tout en maintenant une continuité de service de l’université.
L’administration de l’Université reste ouverte et le personnel est mis à contribution afin d’assurer le bon
déroulement des enseignements en ligne.
Le campus social sera fermé à partir du Lundi 16 Mars 2020 et les étudiants résidant au Sénégal sont invités
à regagner leur domicile. Les étudiants étrangers le souhaitant sont autorisés à rester dans les résidences
universitaires. Le département des œuvres universitaires est à l’écoute des étudiants en cas de besoin. N’hésitez
pas à envoyer un email à studentaffairs@daust.org ou à appeler le (+221) 77 162 6223 si nécessaire.
En ces périodes d’incertitudes, il est important de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se protéger et
également pour protéger nos familles et notre communauté. Nous invitons toute la communauté DAUST à suivre
les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relatives au COVID-19. Nous vous réitérons
notre reconnaissance pour votre confiance.
Le Président de DAUST

