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 Direction des Bourses et Secours Universitaires 

 

GUIDE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME DE DEMANDE EN LIGNE 

D’ALLOCATION  

Ce guide d'utilisation indique les principales étapes pour faire une demande d'allocations d’études 

universitaires en ligne. 

➢ Saisir dans un navigateur web (Chrome, Firefox, Opera mini, Safari etc..) le lien : 

« bourses.enseignementsuperieur.gouv.bj » ; 

➢ Cliquer sur le menu « Demande en ligne » 

➢ Page d’accueil 

 

01 BP 348 Cotonou 

Tél. : +229 21 30 06 83 

Fax : +229 21 30 57 95  
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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 

MINISTÈRE  
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1- Sélectionnez dans le liste déroulante votre université (UAC, UP, UNSTIM, UNA) ; 

2- Entrez votre numéro matricule ; 

3- Sélectionnez dans le liste déroulante le jour, le mois et l’année de votre naissance (pour les 

nées vers choisir le 1er janvier comme jour et mois de naissance); 

4- Sélectionnez dans le liste déroulante votre diplôme de base (BAC ou autre (DT, DTI, DEAT, 

etc)) ; 

5- Sélectionnez dans le liste déroulante l’année d’obtention de votre diplôme de base ; 

6- Entrez numéro de table lors de la composition du (BAC, DTI, DEAT, etc) ; 

7- Cliquer ensuite sur le bouton « VALIDER ». 

 

➢ Deuxième page 

 

1- Sélectionnez dans la liste déroulante le sigle de la banque où vous avez domicilier votre 

compte bancaire (sigle et banque correspondante en annexe) ; 

2- Entrez votre RIB (celui-ci comporte impérativement 24 caractères sans espace ni tiret et 

commence pas BJ) ; 
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3- Entrez votre adresse email (il sera utiliser pour suivre le traitement de votre dossier donc 

assurez vous qu’il soit le vôtre) ; 

4- Entrez votre numéro de téléphone sans le code indicatif (sans +229 ou 0229) et sans espace 

ni tiret ; 

5- Cliquer ensuite sur le bouton « VALIDER ». 

 

Après avoir renseigner convenablement les divers champs et cliquer sur le bouton « VALIDER », 

vous êtes rediriger vers la page ci-dessous qui lui résume les informations concernant votre identité, 

cursus,  demande d’allocation et compte bancaire: 

 

1- Cliquez sur le bouton « Suivant » pour visualiser les autres informations qui concerne votre 

cursus ; 
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2- Cliquez sur le bouton « Suivant » pour visualiser les informations suivantes qui concerne 

votre demande d’allocation. 

 

3- Cliquez sur le bouton « Suivant » pour visualiser les informations suivantes qui concerne 

votre compte bancaire. 
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4- Cliquez sur le bouton « Valider ma demande en ligne » pour valider votre demande 

d’allocation en ligne. Vous êtes ainsi redirigé sur le page ci-dessous qui vous invites 

télécharger votre fiche de demande d’allocation en ligne. 

 

1- Cliquez sur le bouton « Télécharger la fiche de demande en ligne » pour télécharger votre 

fiche de demande en ligne (obligatoire car elle fait partir des pièces à fournir pour le dépôt 

de votre dossier physique). 


