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Communiqué sur l’admission à l’Université Cheikh Anta Diop
(UCAD) des titulaires de baccalauréats étrangers.
L’admission à l’UCAD des titulaires de baccalauréats autres que celui du Sénégal se fait
exclusivement à travers la plateforme CAMPUSEN (http://orientation.campusen.sn). Les dossiers
de préinscription soumis en ligne seront transmis aux établissements sollicités pour traitement
physique et suite à donner. Les bacheliers présélectionnés seront invités à fournir les originaux
et/ou copies légalisées des pièces déposées en ligne.
Après traitement, la suite réservée à la demande sera communiquée au bachelier à travers son
compte ouvert sur la plateforme. En cas de présélection, le candidat devra fournir à la Direction
des Affaires pédagogiques (DAP) de l’UCAD un dossier complet qui sera transmis au service
de la scolarité de l’établissement qui lui est proposé.
Les informations fournies par le candidat via la plateforme seront vérifiées sur pièces et toute
différence constatée sera considérée comme une tentative de fraude. Le cas échéant, la
proposition d’admission serait annulée sans préjudice de poursuites judiciaires.
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat étranger de l’année 2021 et souhaitez poursuivre
vos études supérieures à l’UCAD, vous devez soumettre votre dossier de préinscription en suivant
la procédure ci-après :
Attention: les champs marqués d’une étoile (*) doivent obligatoirement être renseignés.
Etape1 : Création par le bachelier de son compte CAMPUSEN
• connectez-vous sur la plateforme CAMPUSEN à l’adresse http://orientation.campusen.sn ;

• cliquez sur le dossier-lien « OUVRIR OU CREER MON COMPTE » ;
• dans la rubrique « mon compte » cliquez sur le lien « BACCALAUREAT ETRANGER » ;
• renseignez les champs de saisie de vos informations personnelles : prénoms, nom, date et

lieu de naissance, nationalité, adresse email, etc… ;
• renseignez les champs de saisie de la série, de la nature (scientifique, technique ou littéraire),
de la moyenne et du pays du baccalauréat ;
• déposez votre attestation de réussite au baccalauréat (fichier PDF) ;
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• déposez votre relevé de notes du baccalauréat (fichier PDF) ;
• déposez votre pièce d’identification (fichier PDF) ;
• validez l’étape 1.
Etape 2 : Activation du compte
Après validation de l’étape 1, un lien d’activation de votre compte CAMPUSEN vous est envoyé
dans votre boite de messagerie personnelle (adresse e-mail fournie à l’étape 1).
• ouvrez votre boite email pour consulter le message et cliquez sur le lien d’activation reçu ;
• confirmez votre identité en renseignant les champs de saisie des informations demandées
(date de naissance, nationalité, type de pièce d’identification et numéro de la pièce
d’identification) ;
• validez l’étape 2.
Etape 3 : Résultats scolaires et choix de filières
• ouvrez le nouveau message envoyé dans votre boite email et récupérez votre identifiant

national étudiant (INE) et votre mot de passe ;
• rendez-vous sur le site http://orientation.campusen.sn et cliquez sur le dossier-lien « OUVRIR

OU CREER MON COMPTE » ;
• dans la rubrique « mon compte », saisissez votre INE et votre mot de passe et connectezvous ;
• cliquez sur le lien « CHOISIR VOS FILIERES »
• saisissez vos notes obtenues (dans les matières dominantes) à l’examen du baccalauréat. Vous

devez saisir uniquement les notes obtenues au premier groupe d’épreuves même en cas de
passage au second groupe ;
• déposez vos bulletins de notes des classes de seconde, première et terminale (PDF) ;
• cliquez sur le bouton « SUIVANT »
• choisissez vos filières préférées ;

• rangez vos choix par ordre décroissant de préférence (votre choix préféré en 1ère position) ;
• enregistrez pour valider votre demande d’admission.
Etape 4 : Récupération de la notification de dépôt
• Ouvrez votre boite e-mail et récupérez votre accusé de réception mentionnant, entres autres

la date et le numéro de dépôt ainsi que les choix que vous avez faits.
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