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COMMUNIQUE:

La République Populaire de Chine met à la disposition du Gouvernement
camerounais, pour le compte de l'année académique 2018/2019, une offre de 32 bourses
pour des études universitaires (Licence) et post-universitaires (Master et Doctorat).
Les filières d'études sont: Génie Minier, Ingénierie en pêche Industrielle, Médecine,
Comptabilité, Finances, Commerce et Distribution, Energies Renouvelables, Sciences de
l'Environnement,
Réseaux et Télécommunications,
Management
des Coopératives
Agricoles,
Informatique,
Information
et
Communication,
Electricité,
Relations
Internationales et Droit du Commerce International, Langue chinoise.

Critères d'éligibilité:
-

Etre de nationalité camerounaise;
Jouir d'une parfaite santé physique et mentale;
Etre titulaire d'un baccalauréat ou d'un GCE/AL avec mention Assez Bien au
moins (pour les études universitaires) ;
Etre titulaire d'une Licence, d'un Master ou d'un Doctorat avec mention Assez
Bien au moins (pour les études post-universitaires);
Etre âgé de 22 ans au plus pour les études universitaires et 32 ans au plus pour
les études post-universitaires.

Composition du dossier de candidature:
Une demande manuscrite timbrée adressée au Ministre de l'Enseignement
Supérieur indiquant la filière choisie, le sexe, l'âge, la région d'origine et deux
numéros de téléphone;
Un formulaire
à télécharger et imprimer est repérable sur le site
htt://www.csc.edu.cn/studyinchina
ou www.campuschina.org
«Le projet des
étudiants camerounais admis pour l'année académique 2017/2018 » ;
une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de 03
mois; .
un certificat de nationalité;
des photocopies certifiées conformes des diplômes assorties de relevés de notes
et traduits en anglais;
des bulletins récapitulatifs de notes des classes de
1ère, et Tle (pour les
candidats de niveau BAC) ;

z=.

les relevés de notes universitaires (pour les candidats de niveau postuniversitaire) traduits en anglais ou en chinois;
deux lettres de recommandation rédigées en anglais par des professeurs
d'université pour les candidats de niveau post-universitaire;
un plan d'étude détaillé ou un projet de recherche en anglais (200 mots
minimum pour le niveau universitaire et 800 mots pour le niveau postuniversitaire) ;
une photocopie du passeport ;
un ev détaillé;
04 photos 4x4 récentes avec adresse et signature au verso ;
un certificat médical.
.

Les dossiers complets de candidatures en 03 exemplaires (01 original + 02
photocopies) doivent être déposés au MINESUP 15é étage, porte 1504 au plus tard le 13
avril 2018 à 15h30, délai de rigueur .
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