PAYER VOS FRAIS D’INSCRIPTION
COMMENT PAYER VOS FRAIS D’INSCRIPTION :
ATTENTION : L'acceptation dans l’une des formations offertes par des
universités publiques n'est effective qu'après le paiement des frais
d'inscription. Vous devez impérativement vous acquitter de vos frais
d'inscription avant la date limite indiquée sur le site, dans le cas contraire, vous
perdrez irrévocablement vos droits à être orienté et votre place proposée à un
autre candidat !
Pour payer vos droit (25 000 F + 500 F de frais) vous devez vous rendre dans
un des prestataire agréés : ATPS/feerlo, Joni Joni, La Poste, Money Express,
Orange Money, W@ri - Munissez vous de votre CNI et n° INE

Lors du paiement ATTENTION à ne pas vous tromper dans votre nr INE !
Vous aurez besoin de votre numéro de transaction pour compléter votre dossier !
Gardez ce nr précieusement ! (et le reçu si vous en avez un)
ATTENTION : une fois vos frais d’inscription payés, vous devez retourner dans
votre dossier CAMPUSEN pour remplir le « formulaire de paiement » en indiquant :
l’opérateur, le nr de transaction et la date de la transaction.
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ATTENTION au format de la
date Il faut éviter de rentrer
manuellement la date de
paiement, mais plutôt utiliser le
calendrier qui s’affiche
lorsque l’on clique dans le
champ date de paiement

A propos du format de la date : Dans un soucis de « simplification », Campusen utilise
la notation anglaise pour le format des dates (mm/jj/aaaa) au lieu du format jj/mm/
aaaa en clair il faut entrer le jour avant le mois ! Par exemple pour le 10 novembre
2016 il faut écrire 11/10/2016 (et pas 10/11/2016) !
Mais le plus simple et d’utiliser le calendrier qui s’affiche quand vous cliquez dans le
champ « date du paiement » et de ne pas modifier la date affichée.
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Le message
« Enregistrement du
paiement fait avec succès »
doit s’afficher ainsi que la
mention « Payé le…. »
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Si vous avez un message
d’erreur, voir page
suivante !
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Il faut signaler qu’à notre connaissance, le système n’envoie pas de mail ou
de SMS de confirmation !
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre à la faculté ou UFR, lorsque les
inscriptions y auront démarré, pour finaliser l'inscription
administrative et pédagogique. Renseignez vous le plus vite possible,
certaines UFR commencent leurs cours dès le lundi 14 novembre !
Concernant les difficultés que peuvent rencontrer certains dans certaines
agences de paiement qui disent ne pas savoir faire ou ne pas avoir été
informé, nous vous conseillons d’aller dans une Poste (aucun problème à
signaler) ou une grande agence. Si vous payer par orange Money, vous
n’aurez pas de reçu, donc garder précieusement le SMS de confirmation !
Pour en savoir plus sur l’enseignement, les concours et les examens : http://www.unapees.com
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MAIS nous avons constaté des dysfonctionnements au moment de la
validation. Un message d’erreur s’affiche : « La date saisie n’est pas
correcte » mais la mention « Payé le ….. » remplace la date limite de
paiement
Le lendemain, nous avons fait une nouvelle tentative pour entrer les
données de paiement et nous avons eu le message « Enregistrement du
paiement fait avec succès » !
Donc si vous avez le même problème, patientez 24h avant de refaire
une tentative
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Nous ne savons pas si ce bon fonctionnement est dû au fait que nous avons
écrit plusieurs mails au Ministère ou si lors de la première tentative, les serveurs de Campusen étaient saturés... L'avenir nous le dira !! "beug" corrigé
et problème réglé ou dysfonctionnement aléatoire !!!
Pour en savoir plus sur l’enseignement, les concours et les examens : http://www.unapees.com

