
Guide d’inscription et réinscription à l’UGANC  

2022-2023 

Se connecter 

Sur la page d’accueil de l’application, remplissez le formulaire de connexion en insérant 

votre nom d’utilisateur (Matricule) et votre mot de passe puis cliquez sur le bouton : Me 

connecter. (Si vous n’avez pas encore vos informations de connexion, référez-vous au 

Guide d’activation et de création de compte pour créer activer ou créer votre compte) 

Réinscription à l’UGANC 

Pour l’année académique 2022-2023, la réinscription concerne uniquement les anciens 

étudiant précédemment inscrits à l’UGANC. Les nouveaux étudiants guinéens inscrits 

et nouvellement orientés à l’UGANC à travers GUPOL ne sont pas concernés. 

Pour consulter vos inscriptions cliquez sur le menu Inscriptions à gauche. Vous obtenez 

la page des historiques de vos inscriptions. 

Cliquez sur le bouton Me réinscrire sur le menu de droite.  

Sélectionnez ensuite le programme et la concentration (si nécessaire) puis cliquez sur 

le bouton : Valider 

Vous recevrez une notification en cas de succès et vous serez redirigé sur une nouvelle 

page. 

Opération de payement  

Pour consulter vos payements cliquez sur le menu Payements à gauche. 

Après avoir effectué votre réinscription vous devez payer les frais.  

Le mode de payement retenu par l’université est PayCard. Les kiosques PayCard sont 

disponibles dans l’enceinte de l’université et aux alentours, veuillez vous rapprocher 

pour tout besoin ou pour effectuer vos dépôts d’argent.  

Pour pouvoir effectuer un payement par PayCard, vous devez auparavant télécharger 

gratuitement l’application PayCard sur Play Store ou App Store puis créer un compte.  

Pour effectuer un payement cliquer sur le menu Payements et ensuite Cliquer sur le 

logo PayCard 

Vous serez redirigé vers le portail de PayCard pour effectuer le payement. 

Sur cette page, vous devez saisir les informations de votre compte PayCard (numéro 

de votre carte, votre numéro de téléphone), puis cliquer sur le bouton Continuer.  

Si les informations saisies sont correctes, le système vous invitera à saisir votre code 

pin pour valider la transaction, ensuite cliquer sur le bouton Confirmer.  

 

 Besoin d’aide ? Contacter le service support 

Courriel : support@uganc.edu.gn 

Téléphone : (+224) 622 27 71 52 
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