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UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE MASUKU 

 

 

 

Guide de l’étudiant 

 

INSCRIPTION USTM 

 

 

Lien : www.univ-masuku.ga/inscription 

 

Le but principal de ces inscriptions est de stocker les informations essentielles 

des étudiants dans une base de données de l’Université afin de facilité la gestion 

estudiantine dans l’avenir. Merci d’y insérer des informations correctes car ces 

dernières vous suivront tout au long de votre cursus universitaire à l’USTM. Merci 

de votre compréhension. 

Ce document a pour but d’indiquer à l’étudiant comment exercer son 

inscription de manière correcte et optimale. Soyez concentrés et n’hésitez pas à 

contacter les numéros en bas de l’écran ou de page pour vous apporter plus amples 

informations.  

BONNE INSCRIPTION ! 

 

 

 

http://www.univ-masuku.ga/inscription
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1- Lorsque vous cliquez sur le lien www.univ-masuku.ga/inscription, voici ce 

que vous devez voir. 

 

Si vous êtes sur le mobile, ce sera plutôt l’affichage suivant : 

 

2- Ensuite vous cliquez sur Inscription car pour cette année 2018-2019 tout 

le monde s’inscrit dans la base de données de l’Université. Dès l’année 

prochaine il y aura la Réinscription disponible. Voici l’interface 

inscription ci-dessous. 

 

http://www.univ-masuku.ga/inscription
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Vous avez alors le choix des établissements. Choisissez l’établissement où vous 

souhaitez vous inscrire. 

Pour l’exemple nous choisirons l’EPM 

Tous les départements de l’Ecole Polytechnique de Masuku sont alors dévoilés :  

 

Nous choisissons le département des Sciences Générales de l’ingénieur : 

Ses classes nous sont alors présentées. 

 

Nous allons cliquer sur PREPA 1 pour nous y inscrire… 

 

Nous verrons l’interface qui suit : 
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Une fois vous y êtes, vous devez insérer une photo en cliquant sur l’image en 1 (le 

même principe de WhatsApp ou autre application qui utilise l’image de profil, à la 

seule différence que c’est pour l’académie, donc photo correcte exigée). 

Ensuite, en 2 vous devez indiquer si vous avez déjà un matricule ou pas.  

 

Il y a deux (2) cas : 

 Si vous êtes ancien dans l’établissement, cliquez  OUI et écrivez votre 

matricule en un seul mot sans espaces et continuez de remplir les 

informations.
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 Si vous êtes nouveau dans l’établissement, (même si vous êtes 

ancien/ancienne à l’USTM, si vous êtes nouveau/nouvelle dans un 

établissement) il est évident que vous n’avez pas de matricule affilié à cet 

établissement. Donc cliquez NON et continuez de remplir les informations. 

 

Ce qui suit concerne tout le monde : 

Si vous résidez au campus, vous cliquez dessus et normalement vous aurez la 

possibilité d’indiquer le BATIMENT et le NUMERO DE CHAMBRE. 

 

Sinon, cliquez NON LOGE·E AU CAMPUS. 
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Même principe pour le mode d’admission à l’USTM : Si vous avez passé le 

Baccalauréat juste avant d’arriver à l’université, cliquez sur Baccalauréat (même si vous 

avez fait le concours de l’INSAB ou de l’EPM avant le bac).

 

Sinon, cliquez sur Examen spécial. 

 

 

Après avoir pris le temps de remplir soigneusement vos informations, vous avez à 

cocher la déclaration sur l’honneur (le petit carré vert), qui stipule que toute déclaration 

fausse entraine l’annulation de votre inscription. Donc faîtes preuve de responsabilité. 

Ensuite vous soumettez vos informations en cliquant sur SOUMETTRE 

 

 

Après avoir soumis, s’il y a des erreurs (comme un numéro de téléphone avec des lettres par 

exemple) elles vous seront indiquées après avoir soumis. 
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S’il n’y a pas d’erreur dans la forme, vous aurez l’interface suivante : 

Ici, vous relisez vos informations au cas où vous aurez omis certains détails. 

 

Si vous avez oublié quelque chose, vous avez l’opportunité de modifier en cliquant 

sur MODIFIER ou de valider votre fiche en cliquant sur VALIDER 
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Une fois le formulaire validé, nous vous attribuons un Numéro d’inscrit. Ce numéro, 

tout le monde l’aura, que vous ayez un matricule ou pas. Le Numéro permet à l’administration 

de faire les statistiques pour connaitre le nombre d’étudiants inscrits à l’université depuis X années. 

 

IMPORTANT : 

Tout en dessous de la fiche vous aurez un bouton qui se fera remarquer : 

 

Cliquez dessus ! , il vous donnera des informations importantes à retenir pour la 

suite de l’inscription ! Le numéro d’inscrit et le téléphone du tuteur. 
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3- Une fois vous aurez mémorisé ou fait votre capture d’écran, cliquez sur 

RETOUR ACCUEIL. L’étape suivante est le suivi de votre fiche. 

Comment procéder ? 

 

Donc vous écrivez sur la barre de recherche votre numéro d’inscrit. Ici c’est notre 

étudiant qui a le numéro 21. Ensuite automatiquement vous avez l’état du suivi de 

votre fiche. 

A ce niveau nous vous conseillons de vérifier chaque jour votre pour savoir si votre 

fiche a été validée ou pas. En cas de rejet, le motif vous sera donné par votre 

établissement. 

 

Si vous voyez cette barre rouge, lisez l’information que l’établissement vous 

demande.  

 S’il vous est demandé d’aller au niveau de votre établissement allez-y. 

 S’il vous est demandé de changer quelques informations de votre fiche (ici dans 

l’exemple c’est le matricule), dans ce cas cliquez sur Etudiant 
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4- Une fois sur Etudiant, vous y entrer votre numéro d’inscrit et le numéro 

de votre tuteur. 

 

Ensuite vous validez. Vous aurez alors accès à votre espace étudiant personnel. 

Ici, vous avez alors la possibilité de changer vos informations rejetées et les 

soumettre. 

 

Notre étudiant a alors modifié l’information demandée par l’établissement. 

 

Une fois l’opération effectuée, vous aurez cette phrase dans votre espace étudiant. 
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Notre étudiant continue alors sa routine journalière qui est de vérifier si 

l’établissement a validé sa fiche d’informations. 

 

Super ! En vérifiant son numéro d’inscrit, il remarque qu’elle a été validée.  

 

Vous devez, à cette étape, aller physiquement dans votre établissement (ou 

département, c’est selon) pour récupérer votre fiche qui aura le cachet de votre 

établissement. Bravo ! vous disposez désormais d’une inscription pédagogique 

validée par votre établissement. Celle-ci vous permettra désormais d’aller à la 

scolarité, la présenter afin de payer vos frais d’inscriptions. 

 

 

Une fois que vous avez payé au niveau de la scolarité, nous vous conseillons vivement 

de vérifier immédiatement sur la recherche si vous voyez le message ci-dessous (avec 

le fond vert). 
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Si vous n’avez pas de connexion, demandez gentiment à l’agent de la scolarité de 

vous montrer votre attestation de scolarité qui est générée automatiquement avec 

en plus, votre fiche d’information qui contient votre mail associé à l’université. 

5- Vous pouvez enfin, depuis chez vous, retourner dans votre espace 

étudiant. 

 

Vous cliquez sur VOIR LA FICHE pour voir votre nouvelle fiche avec votre mail 

de l’université. Attention :  le mail est généré lors de l’inscription mais il n’est pas 

pour autant opérationnel. Il vous faut contacter l’administrateur du site USTM pour 

l’activer. Ce dernier ne le fera que sur présentation de votre carte d’étudiant. 

 

VOUS FAITES PARTIE DES EFFECTIFS DES ETUDINATS DE 

L’Université des Sciences et Techniques de Masuku ! 


