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Guide d’utilisateur du progiciel Progres_SII  

Partie : Authentification des diplômes 

 

 

 

 

 

Lien d’authentification des diplômes sur le progiciel progres SII : 

https://progres.mesrs.dz/webauthentification 
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1. Procédures à suivre pour faire votre demande d’authentifications de 

vos diplômes vis-à-vis le MESRS: 

 

- Sur la rubrique inscription vous devez remplir tous les champs pour créer 

votre compte comme le montre la capture d’écran suivante : 

Lorsque vous terminez le remplissage des champs cliquer sur 

enregistrer, un email sera envoyer a votre boite email introduit lors de 

votre inscription pour activer votre compte : 
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- La deuxième phase destinée aux informations personnelles comme suit : 

Quand vous terminer la saisies des différents champs cliquer sur enregistrer 

puis  

Une fenêtre s’apparaitre pour l’affichage de vos récapitulatifs 

d’informations pour confirmer l’exactitude des données introduits. 

Maintenant cliquer sur suivant  pour passer a la troisième 

étape « Informations que le document à authentifier ». 
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Pour déposer votre demande d’authentification veuillez cliquer sur 

  . 

Une fenêtre s’affiche qui vous demande d’introduire les informations de 

document à authentifier. 

Par exemple pour le cas de l’ENSMM : 

 

Dès que vous terminez la saisie des informations du document cliquez sur  

 pour passer à la phase du chargement des documents 

demandés par le système qui correspond a votre choix : 
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Sur cette partie vous avez la possibilité de parcourir vos documents en format 

PDF en cliquant sur le bouton  de chaque ligne. 

Après le dépôt de vos documents, vous pouvez valider ces derniers en cliquant 

sur le bouton  puis valider   les documents introduits afin 

de passer à la dernière étape (4) de confirmation en cliquant sur . 
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Ici le système vous informe sur la façon de recevoir vos résultats de demande 

ainsi que la date de votre rendez vous qui sera transmis par mail et sur votre 

compte progres SII comme le montre la capture écran en dessus. 


