
PROCEDURE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE 

L’ENSPD SESSION DE JUILLET 2021 

RESUME GENERAL : 

1ère étape : payer à la banque selon les prescriptions des arrêtés du concours car le numéro 

de reçu de paiement vous aidera dans la procédure d’inscription 

2ème étape : se connecter sur le site de www.enspd-udo.cm aller sur le menu concours et 

choisir INSCRIPTION AU CONCOURS ou tout simplement cliquer sur le bouton s’INCRIRE 

AU CONCOURS ou tout simplement saisir le lien www.enspd.ustudyguide.com. 

3ème étape : après avoir terminé avec l’étape d’inscription, entrer le code reçu par SMS pour 

télécharger votre fiche. 

PROCEDURE DETAILLEE 

 Une fois connecté sur la plateforme d’inscription en ligne (www.enspd.ustydyguide.com),  l’interface 

ci-dessous vous accueillera. 

 

 

Cliquer sur le bouton ’’M’inscrire’’ lorsque vous y arriver pour la première, Modifier Mon inscription 

lorsque vous souhaitez modifier une inscription faite avant et Télécharger ma Fiche d’inscription lorsque 

vous souhaitez juste avoir de nouveau votre fiche sans la modifier. Les deux derniers boutons nécessitent le 

numéro de téléphone et le code d’inscription reçu par SMS. 

  



 Si vous avez cliqué sur ’’M’inscrire’’ alors vous aurez la page ci-dessous dont tous les champs 

sont obligatoires.  

NB : le numéro de reçu de paiement se trouve en haut du reçu et à droite. Pour ceux ayant payé à UBA 

utiliser le Tran ID et ceux ayant payés à EXPRESSION UNION utiliser ce qui vient après N° 

 

Si toutes les informations sont remplies, alors cliquer sur le bouton SUIVANT et la page ci-dessous apparait : 

 



Tour à tour vous allez choisir le niveau et le cursus qui vous intéressent, ensuite le centre d’examen, la filière 
(les niveaux 1 des cursus ingénieur et sciences de l’ingénieur choisiront TRONC COMMUN et les 

niveaux 3 l’abréviation de la spécialité sollicitée). 

GCI : Génie Civil GAM : Génie Automobile et Mécatronique 
GIT : Génie Informatique Et Télécommunication GESI : Génie Electriques et Systèmes Intelligents  
GE : Génie Energétique GMP : Génie Maritime Et Portuaire 
GM : Génie Mécanique GPR : Génie Des Procédés 
GQHSE : Génie Qualité, Hygiène, Sécurité Et De L’environnement Industriel  

Choisir le diplôme d’entré (DUT, DEUG ou la LICENCE) ; puis choisir l’option du diplôme et saisir sur 

le formulaire qui apparait l’intitulé de votre diplôme et enfin saisir Sous réserve ou l’année 

d’obtention du diplôme. Choisir votre mention puis télécharger une photo de vous en 4x4 et enfin saisir 

votre nationalité. Puis passer au remplissage de votre cursus académique (vous devez remplir au moins 

les trois dernières années académiques en allant de la plus récente à la plus ancienne) pour ajouter une 

nouvelle année académique veuillez cliquer sur le bouton ‘+’ et – si vous voulez en supprimez. 

Une fois terminée cliquer sur le bouton SUIVANT pour aller à l’étape de confirmation qui vous permet de 

vérifier l’exactitude de toutes les informations entrées avant de cliquer sur le bouton SUIVANT qui vous en 

verra à la page ci-dessous ou le bouton retour pour aller modifier les erreurs détectées. 

 

Entrer le code reçu par SMS dans le formulaire de saisie puis cliquer sur le bouton Télécharger. 

Fin du processus d’inscription 

En cas de souci technique, veuillez contacter le support technique aux numéros : 

 

 


