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Guide d’inscription en ligne dans les 

universités et les grandes écoles du Mali 

www.campusmali.ml 

 

 

 

Je viens d’avoir le bac, j’ai moins de 25 ans, je suis malien(ne) et 

j'ai passé le bac au Mali 

 

1. Je consulte les informations sur les diplômes, les formations, les 

établissements 

 

Avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone, je vais sur le site web 

www.campusmali.ml. Ensuite, je clique sur le menu « L’offre de formation ». 

 

Critères de recherche 

http://www.campusmali.ml/
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Je recherche une formation suivant un ou plusieurs critères selon: 

- la série du BAC : TAL, TLL, TSS, TSE etc…. 

- le domaine : Sciences de santé ; Sciences et technologies ; Langues, Lettres et Arts etc… 

- l’établissement : USLHB, ENSUP, ENETP, USSGB, ENI-ABT etc… 

- le type de diplôme : DUT, Licence, Formation continue etc… 

 

- Après la sélection des critères, je clique sur « Rechercher ». 

 

- On voit la liste des filières correspondant aux critères choisis en dessous du bouton 

« Rechercher ». 

 

- Je clique ensuite sur une filière pour afficher les détails. 

 

 

 

 



Page | 3  
 

2. Je réfléchis, je me renseigne, j’en parle à mes parents et amis, je fais 

mes choix. 

 

3. Je me connecte, je demande un identifiant dans l’espace de candidature 

(« je demande l’autorisation de m’inscrire »).  

 

Toujours sur le site www.campusmali.ml, Je clique sur « Candidature en ligne ». 

 

 

 

 

 

Après avoir cliqué sur « Candidature en ligne », j’arrive sur la page suivante 

 

 

 

TRES IMPORTANT 

http://www.campusmali.ml/
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- J’avais déjà créé un compte campusmali, je vais à la page 7 

 

- Je ne dispose pas encore d’identifiant, je crée un compte pour en avoir. 

                Pour cela, je clique sur le lien « Créer un compte » ci-dessus. 

 

 

 

La 1ère fois, cliquez ici 

Choisir sa catégorie et poursuivre 
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Après avoir rempli ces champs, je clique sur ce bouton pour passer à l’étape suivante : 

 

 

Ce sera votre identifiant 

La saisie de l’e-mail est 

capitale. Si vous n’en avez 

pas, il faut absolument vous 

en créer en cliquant sur 

« Cliquez ici » 

Attention : il s’agit du NOM 

uniquement. Ne PAS saisir 

le prénom ! 

Choisir son académie du 

BAC 

Choisir sa série du BAC 

Indiquer son N° de place au 

BAC 
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- Je récupère mon identifiant et mon mot de passe à l’adresse e-mail que j’ai renseigné. 

 

La saisie de l’adresse e-mail est capitale. Si vous avez mal 

renseigné votre adresse e-mail, il faudra tout recommencer 
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- Je me connecte maintenant avec mon identifiant et mon mot de passe. 

Toujours sur www.campusmali.ml, je clique sur « Candidature en ligne ». 

 

 

Une fois connecté, je change mon mot de passe. 

  

 

Je peux maintenant déposer ma candidature en cliquant sur le bouton «Préparer une candidature ».  

http://www.campusmali.ml/
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4. Je dépose ma candidature en faisant une liste de 2 ou 3 choix (2 au 

minimum), classée par ordre de préférence. Je dois choisir au moins une 

formation non sélective - non soumise à un concours - (une licence à 

l’université par exemple). 

 

A noter : quand je demande une ou des formations sélectives (Accès sur concours), celles-ci seront 

automatiquement classées en premier. Les formations sélectives sont suivies d’un Astérix (*). 

 

Je fais mes trois choix (Vœu n°1, n°2 et n°3) et je clique sur le bouton « Enregistrer ». 

NB : S’assurer que les choix sont définitifs avant d’envoyer votre candidature.  

Toute candidature envoyée n’est plus modifiable. 

Ensuite, j’envoie mes choix aux établissements concernés en cliquant sur un bouton « Envoyer » 

proposé par le système. 

 

 

 

 

En cliquant ici, les filières possibles 

pour le diplôme seront listées 
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5. Si j’ai demandé une formation sélective, je passerai les tests ou 

concours prévus aux dates qui me seront communiquées. 

 

Si j’ai choisi au moins une formation sélective, le système me proposera une facture à télécharger. 

Cette facture contient les frais de candidature à payer au niveau des établissements concernés. 

 

 

Exemple de facture 

 



Page | 10  
 

6. Entre le 15 Septembre et 30 Septembre, je serai invité(e) à venir 

terminer mon inscription dans l’établissement et la formation où j'ai été 

retenu(e). Si j’ai demandé des formations sélectives et que je n’y suis pas 

pris, ma candidature est transmise à l’université que j’ai classée dans mes 

choix. 

 

7. Je paie les frais d’inscription par Mobicash (fin 2015), OrangeMoney, en 

ligne ou au guichet (Service comptable de l’établissement)  

 

8. J’obtiens ma carte d’étudiant après la fin de mon inscription. 
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Je veux reprendre des études ou je viens d’avoir le bac et j’ai plus 

de 25 ans ou je suis malien mais j’ai passé le bac à l’étranger ou je 

suis étranger… 
 

1. Je consulte les informations sur les diplômes, les formations, les 

établissements. 

 

2. Je réfléchis, je me renseigne, j’en parle à mes parents et amis, je fais 

mon choix.2. Je réfléchis, je me renseigne, j’en parle à mes parents et 

amis, je fais mon choix. 

 

3. Je me connecte, je demande un identifiant dans l’espace de candidature 

(« je demande l’autorisation de m’inscrire »). 

 

5. Si j’ai demandé une formation sélective, je passerai les tests ou 

concours prévus aux dates indiquées. 

 

A noter : quand je demande une ou des formations sélectives, celles-ci seront automatiquement 

classées en premier. 

 

6. Entre le 15 Septembre et 15 Octobre, je serai invité(e) à venir terminer 

mon inscription dans l’établissement et la formation si j'ai été retenu(e). 

 

7. Je paie les frais d’inscription par Mobicash(fin 2015), OrangeMoney en 

ligne ou au guichet. 

 

8. J’obtiens ma carte d’étudiant après la fin de mon inscription. 
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J’étais déjà étudiant(e) dans un établissement malien l’année 

passée et je me réinscris (à partir du 15 octobre) 
 

1. Si je viens de finir un diplôme, je consulte les informations sur les 

diplômes, les formations, les établissements où je pourrai poursuivre mes 

études. 

 

2. Je me connecte dans l’espace de candidature appelé « réinscription », et 

je demande un identifiant. 

 

3. Je postule ou je demande à me réinscrire à une formation, en fonction 

des choix que m’offrent mes résultats de l’année universitaire écoulée. 

 

4. Je suis invité(e) à venir finaliser mon inscription dans l'établissement. 

 

A noter : quand je demande une ou des formations sélectives, celles-ci 

seront automatiquement classées en premier. 

 

5. Je paie les frais d'inscription en ligne, par Mobicash/OrangeMoney ou au 

guichet. 

 

6. J'obtiens ma carte d'étudiant après la fin de mon inscription. 

 

 


