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Etape 1 : Payer ses frais d’inscription : 

 

- Indications des paiements des frais d’inscription pour les nouveaux bacheliers orientés à 

l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI) 

Effectuez les paiements des frais d’inscription selon les indications données par le ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique via sa plateforme : inscription.mesrs-ci.net 

- Indications des paiements des frais d’inscription pour les autres apprenants (autre que les 

nouveaux bacheliers orientés à l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire) 

Cette étape de paiement concerne tout apprenant ayant en sa possession un code de paiement non soldé. 

1-1- Effectuez vos paiements via l’espace de paiement. Lien d’accès : scolarite.uvci.edu.ci/paiement 

1-2- Après le prélèvement du montant à payer sur le compte mobile money utilisé pour le paiement, veuillez 

effectuer une vérification de la synchronisation (la prise en compte) du paiement sur l’espace de 

paiement de l’UVCI dans un délai maximum de 15 min via le lien : 

scolarite.uvci.edu.ci/paiement/verification 

1-3- En cas de non synchronisation (la non prise en compte) du paiement sur l’espace de paiement de 

l’UVCI, veuillez effectuer une réclamation via le lien : scolarite.uvci.edu.ci/reclamationpaiement 

 

Etape 2 : Acquérir son compte institutionnel : Cette étape concerne les étudiants nouvellement inscrits ou tout 

étudiant n’ayant pas encore de compte institutionnel. 

 

2-1- Créer votre compte institutionnel en vous connectant sur : scolarite.uvci.edu.ci/etudiant/create_account  

2-2- Ce compte vous permettra d’accéder à vos différents espaces numériques de travail en tant qu’étudiant. 

L’email de compte est lié à Gmail de Google, nous vous invitons à vous connecter avec cet email 48h 

maximum après la création du compte institutionnel en utilisant l’email et le mot de passe du compte créé 

pour vous connecter à votre boîte de messagerie sur le lien : gmail.com ou sur l’application mobile Gmail à 

télécharger sur PlayStore . 

Il est aussi important de savoir que c’est à travers la boîte de réception de cet email que vous recevrez les 

différentes informations véhiculées par l’Administration. 

 
Etape 3 : Accéder à votre espace étudiant (espace numérique de l’étudiant) 

Connectez-vous à votre espace étudiant en utilisant l’email et le mot de passe de votre compte institutionnel via le 

lien : scolarite.uvci.edu.ci/etudiant/login 

 

Etape 4 : Editer sa fiche d’inscription : Cette étape concerne les étudiants ayant payé leurs frais d’inscription. 

4-1- Connectez-vous à votre espace étudiant en utilisant l’email et le mot de passe liés à votre compte 
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institutionnel via le lien : scolarite.uvci.edu.ci/etudiant/login . 

4-2- Dans le menu espace d’inscription, téléchargez votre fiche d’inscription. 

Après le téléchargement de la fiche d’inscription, accédez à la plateforme campus (plateforme de cours) 

pour suivre les cours selon la rentrée indiquée et le début des cours. Voir le point 7 

 
Etape 5 : Déposer son dossier d’inscription : Cette étape concerne les étudiants nouvellement inscrits ou tout étudiant 

n’ayant jamais déposé son dossier d’inscription. 

- Les dépôts de dossiers d’inscription se font uniquement en ligne. 

- Un étudiant n’ayant pas encore déposé son dossier d’inscription peut tout de même accéder aux cours juste 

après le téléchargement de son fiche d’inscription. Mais il a l’obligation de faire le dépôt de son dossier dans un 

délai de trois semaines après le début des cours. 

- Connectez-vous à votre espace étudiant, choisissez le menu espace d’inscription puis déposez votre dossier 

d’inscription. 

 
Etape 6 : Editer son certificat de scolarité : 

Connectez-vous à votre espace étudiant, choisissez le menu document administratif puis téléchargez votre certificat 

de scolarité. 

- Le téléchargement du certificat de scolarité se fait sept (7) jours maximum pour les dossiers nouvellement 

déposés. 

Seuls les dossiers validés par la scolarité aboutissent à la production du dit certificat. 

- Les étudiants réinscrits dont les dossiers ont été validés les années antérieures peuvent télécharger directement 

leurs certificats de scolarité après le téléchargement de leurs fiches d’inscription. 

 
Etape 7 : Accéder à la plateforme de cours : 

- Connectez-vous à votre espace étudiant en utilisant l’email et le mot de passe liés à votre compte institutionnel 

via le lien : scolarite.uvci.edu.ci/etudiant/login 

- Dans le menu Etude, cliquer sur Accès aux cours 
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