https://preinscription.uvs.sn/

Plateforme
pré-inscription
Guide d’utilisation du nouveau bachelier
Ce document est un guide d’utilisation pour accéder à l’espace de
préinscription de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS). Cette nouvelle
plateforme permet à tous les nouveaux bacheliers orientés à l’UVS de :
•
vérifier leur ENO de rattachement ;
•
remplir un formulaire de préinscription ;
•
prendre un rendez-vous pour l’inscription dans un ENO.
La plateforme est accessible à l’adresse https://preinscription.uvs.sn/.

Comment connaitre son ENO de rattachement ?
1.
2.

Cliquer sur « CONNAÎTRE MON ENO » en haut à droite sur la page d’accueil.
Remplir le formulaire à la figure 2 et cliquer sur le bouton « Soumettre ».

01
CONNAÎTRE MON ENO

Le résultat se présente comme sur la figure ci-après.

02
CONNAÎTRE MON ENO

Comment activer son compte ?
1.
2.
3.

Cliquer sur le lien « Activer mon compte » qui se trouve sur la page d’accueil.
Saisir son INE, choisir et confirmer son mot de passe puis cliquer sur « Soumettre ».
Se connecter à sa boîte mail et cliquer sur le lien d’activation reçu.
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Comment effectuer une preinscription ?
1.
2.
3.

Cliquer sur le lien « Connectez-vous » qui se trouve sur la page d’accueil.
Saisir son INE et son mot de passe puis cliquer sur « Se connecter ».
Suivre les différentes étapes sur les figures ci-après.
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Étape 1 –
Mettre à jour ses
informations
personnelles.

04

Étape 1 – Fournir
les informations
de préinscription
complémentaires.

05

Étape 4 – Prendre un rendez-vous.

COMMENT RECUPERER SON MOT DE PASSE OUBLIE ?
1.
2.
3.
4.
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02
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04

Cliquer sur le lien « Mot de passe oublié » depuis la page d’accueil.
Saisir son INE et cliquer sur le bouton « Valider ». Un mail est envoyé à l’adresse e-mail fournie.
Se connecter à sa boîte mail et cliquer sur le lien de réinitialisation reçu.
Choisir et confirmer un nouveau mot de passe puis cliquer sur « Valider ».

Étape 1 – Cliquer
sur « Mot de passe
oublié ».

Étape 2 – Saisir son
INE puis cliquer sur «
Valider ».

Étape 3 – Se
connecter à sa
boîte mail puis
cliquer sur le lien de
réinitialisation

Étape 4 – Choisir
son nouveau mot de
passe puis cliquer sur
« Valider ».

Pour toute information supplémentaire, contacter la DISI via l’adresse :
support@uvs.edu.sn

