
 

 

 

BP : 337, Yaoundé, Tel Fax : 222 22 13 20                                                                                    

Ref N° ………………………………../UYI/CAB/     Yaoundé, le ……………………………. 

PROCEDURE DE PREINSCRIPTION 

Le Recteur de l’université de Yaoundé I informe les nouveaux Bacheliers et les titulaires d’une Licence, candidats à une 

première admission, à l’Université de Yaoundé I que la procédure de préinscription à la faculté des Arts, Lettres et 

Sciences Humaines (FALSH) ; à la faculté des sciences et à la Faculté de l’Education (Master I uniquement pour cette 

dernière faculté) est la suivante : 

1) Aller sur le site internet www.preinscriptions.uninet.cm 

2) Cliquer sur l’un des établissements suscités ; 

3) Cliquer ensuite sur « préinscription » après ouverture du site puis lire attentivement les instructions 

contenues dans cette page web ; 

4) Cliquer sur l’établissement de votre choix, puis lire encore attentivement les informations contenues dans 

cette page ; 

5) Cliquer sur « ici », puis renseigner vos informations signalétiques ; 

6) Vérifier ces informations et enregistrer  en cliquant sur le bouton « validation » ; 

7) Après la validation, imprimer la fiche obtenue qui contient votre identifiant unique ; 

8) Se rendre ensuite à la faculté choisie le jour du rendez-vous muni des pièces suivantes pour le dépôt du dossier 

physique : 

 Copie Certifiée conforme du Baccalauréat / CGE-A Level ou de l’attestation de Réussite ; 

 Copie Certifiée Conforme du Relevé de Notes du Baccalauréat ; 

 Copie Certifiée Conforme du Probatoire/GCE-O Level ou de l’Attestation de Réussite ; 

  Copie Certifiée Conforme du diplôme de Licence ou son équivalent pour l’accès à la Faculté des 

Sciences de L’Education ; 

 Copie Certifiée Conforme de l’Acte de Naissance 

9) Faire absolument valider votre dossier dans une salle informatique qui vous sera indiquée lors du dépôt du 

dossier dans la faculté choisie. 

Modalité de paiements des frais 

Les frais de préinscription s’élèvent à 10 000 (dix mille) FCFA. Les clients de MTN Mobile Money paieront directement 

en ligne au moment de remplir leurs informations dans le site web tandis que ceux d’Express Union ou de la banque 

UBA devront le faire avant. 

Bon à savoir : 

 Seuls les baccalauréats délivré par l’office du Baccalauréat du Cameroun ou admis en équivalence et les GCE 

délivrés par le GCE Board ou les GCE admis en équivalence sont acceptés à l’Université de Yaoundé ; les brevets 

de Techniciens (BTS) ne sont pas reçus. 

 Les liste d’admission à l’université de Yaoundé I, sous réserve de l’authentification des diplômes, seront 

communiqués dès le 05 Septembre 2018 ; 

 Les visites médicales, sans frais supplémentaires, s’effectueront au cours du 1er mois du 1er semestre selon le 

programme qui sera établi dans chaque Etablissement. Ceux des nouveaux étudiants qui n’auront pas fait 

leurs visites médicales seront suspendues. 

 La rentrée universitaire aura lieu le 10 septembre 2018. 
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