
Calendrier des préinscriptions et inscriptions définitives 

Le calendrier des préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers, 

au titre de l’année universitaire 2022-2023. est fixé comme suit : 

 Journées portes ouvertes, en mode présentiel / virtuel, sur les 

établissements d’enseignement supérieur 
 Du 17 au 20 juil 2022 

  Période 1 : du 21 juillet eu 03 aout 2022 

 Préinscriptions en ligne   Du 21 au 24 juil 2022 

 Confirmation des préinscriptions en ligne  Du 25 au 26 juil 2022 

 Traitement des vœux  Du 27 juil au 03 août 2022 

 Proclamation des résultats des affectations  03 août 2022 au soir 

  Période 2 : du 04 au 11 août 2022 

 Entretiens pour les candidats affectés aux ENS  Du 04 au 08 août 2022 

   Introduction de nouveaux 

vœux (dans 

 

 2ème opération dédiée aux 

candidats n’ayant obtenus aucun 

de leurs choix (cas des choix 0). 

 (dans le respect des moyennes         

minimales d’accès) 

 Du 04 au 06 août 2022 

 Traitement des vœux  Du 06 au 11 août 2022 

  Proclamation des résultats  Le 11 août 2022 au soir 

 Ouverture de la plateforme de paiement des frais d’inscription en ligne  20 août 2022 

 Ouverture du portail hébergement  Du 20 au 26 août 2022 
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du 26 août 2022 au 03 

septembre 2022 

 Ouverture de la plateforme de traitement des demandes 

d’hébergement par les DOU 

 

 Du 26 août 2022 au 03    

septembre 2022 

 

  Période 3 : Inscriptions définitives du 05 au 08 septembre 2022 

  Période 4 : Traitement des cas particuliers par les établissements d’enseignement plateforme 

supérieur sur plateforme PROGRES du 09 au 15 septembre 2022. 

 Dépôt des demandes 
  09 et 12 septembre 2022 

 
 Traitement des demandes par les EES  Du 12 au 15 septembre 2022 

 Proclamation des résultats Le 15 septembre 2022 au soir 

  Période 5 : Réouverture du portail relatif aux œuvres universitaires du 09 au 23 septembre 2022. 

 

 

  

12. 


