FICHE DE CANDIDATURE AU CONCOURS D'ENTREE EN
PREMIERE ANNEE A L'ÉCOLE DE GÉNIE CHIMIQUE ET DES
INDUSTRIES MINÉRALES (EGCIM) DE NGAOUNDERE
Candidate's Form For the Entrance Examination
into the First Year of Chemical Engineering And Mineral Industries
School (EGCIM) of Ngaoundere

Timbre fiscal
de 1000 FCFA
(Fiscal stamp)

Année académique: 2019/2020
Academic Year

ETAT CIVIL
PERSONAL DATA
Nom : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Name
Prénoms: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
First name
Né(e) le: I__I__I_/_I__I__I_/_I__I__I__I__I à : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Date of birth
at
Fils ou fille de : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Son or daughter of
Et de : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
and of
Région d’origine : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__INationalité:I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Region of origin
Nationality
Adresse personnelle :__________________________________________________________________________
Personal address
Email :______________________________________________Tél. :____________________________________
Centre d'Examen choisi (*) :
Examination Centre choosen

Ngaoundéré ;
Buea ;

Yaoundé ;
Dschang ;

Douala ;
Maroua.

Bamenda ;

Année d'obtention du BACC : I__I__I__I__I Série : ________Pays : _______________Centre : _____________
Year of obtaining of the GCE/AL
Specialisation
Country
Centre
Composez-vous en anglais ou en français ?(*)
Will you write in English or French?

Français
French

Anglais
English

En remplissant correctement le tableau ci-dessous, indiquez les études suivies durant les cinq(5) années précédant
le concours.
Fill the table below, indicating the type of studies you did during the last five (5) prior to the date of sitting this Entrance
Examination.
Année
Year

Etablissement fréquenté
School in which you studied

Classe suivie
Class attended

Examen préparé
Examination prepared

Résultats
Results

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
N.B. : Toute fausse information entraînera l'élimination immédiate du candidat.
Any false information will immediately disqualify the candidate.
(*): Cocher la case correspondante /

Check the square chosen

Mention
Rank

A
At

le
on

coller votre photo
(photograph)

Nom et signature du candidat
Name and signature

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE?
HOW TO COMPLETE YOUR FILE?
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes/ Application file must contain the following:
1) Une fiche de candidature (présent modèle) dûment remplie et timbrée à 1000 FCFA
2) Une photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
3) Une photocopie certifiée conforme du diplôme ouvrant droit au concours ;
4) Quatre photos d’identité (4x4) ;
5) Un certificat médical délivré par un médecin fonctionnaire datant de moins de trois (03) mois;
6) Une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité valide;
7) Un reçu de payement de vingt mille (20 000) FCFA de frais de concours sur le Compte EGCIM DE
NGAOUNDERE délivré par la banque : SOCIETE GENERALE CAMEROUN, Code banque :
10003, Code guichet : 00900, Compte N°: 22090795734, CLE RIB : 25. Le versement peut être
effectué directement dans une Agence de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN ou Via les
partenaires de l'Université de Ngaoundéré que sont EXPRESS UNION et EXPRESS EXCHANGE.
8) Une enveloppe de grand format timbrée à 500 FCFA et portant au recto l’adresse du candidat ou de la
candidate.

OÙ DEPOSER VOTRE DOSSIER ?
WHERE TO SUBMIT YOUR FILE ?

Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au plus tard le jeudi 30 Octobre 2019, délai de
rigueur, dans l’un des lieux ci-après/ Complete applications files must be deposited latest on Thursday,
October 30, 2019 at :






Ministère de L’Enseignement Supérieur/Direction du Développement de l’Enseignement Supérieur au
13e étage,
Direction de l’EGCIM de l’Université de Ngaoundéré,
Antenne de l’Université de Ngaoundéré à Yaoundé, Nkolbisson,
Faculté des Sciences, Université de Dschang,
Les dix (10) Délégations Régionales du Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC),
Les fiches d’inscription au concours peuvent également être téléchargées sur le site Web du Ministère
de l’Enseignement Supérieur à l’adresse : www.minesup.gov.cm ou sur le site Web de Université de
Ngaoundéré à l’adresse : www.univ-ndere.cm

DATE DU CONCOURS
DATE OF THE EXAMINATION

Les épreuves écrites du concours se dérouleront le Samedi 02 novembre 2019 / The subjects for entrance will
take place on Saturday, November 02, 2019.

