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Poriant ouverture du concours d'entree en
en 1"'" Ànnée du 1"' Cycle de l'Ecole Normale
Supérleure de Bertoua ; au titre de l'année
née académique 2017 l2A7B.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Vu la Constitution ;
Vu la loi n' 005 du 16 avrll 2001 portant orientation de l'Enseignement supérieur ;
Vu le décret n" 921A74 diJ 13 avrll 1992 portant transformatlon des centres
Unlversitaires de Buéa et Ngaoundéré en Université ;
Vu le décrei n' 93/026 du 19 janvier 1993 portant création des Universltés ;
Vu le décret n"93/27 du 19 janvier.1993 portant dispositions communes aux unlversltés,
Vu rnodifié et complété par e décret n"20051342 du 10 septembre 2005;

le décret no 93/028 du 19 janvier 1993 poftant organisation administratlves et

VU
VU

académiques de l'Université de Ngaoundéré;
le décret no 20051342 du 10 septembre 2005 modlfiant et complétant ceftaines
dispositions du décret n"93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions cornmunes
aux Universltés;
le décret no2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles flnancières applicables
aux Universités ;
décret no 2011/408
09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernernent modiflé ;
le décret no 207U47A du 09 décembre 2011 poftant formation du Gouvernernent ;
le décret no 20121433 du 01 octobre 2012 pcrtant organisation du Nlinistère de
l'Enseignement supérieur ;
l'arrêté n" 17l00056/MI N ESU P/SG/DAUQ/SDEAC/SE du 25 janvier 2017 fixant le
calendrier des concours d'entrée dans les Établissements des Universités d'Etat ciu
Cameroun, au titre de l'année académique 2Aÿ-2018 )
la clrculaire n'004/CAB/PI\4 du 10 février 2000 relative à l'admission dans les écoles
nationales de formation et au recrutement à la fonction publique.
Le décrei no2018/005 du 08 janvier 2018 portant création de l'Ecole Normale
Supérieure de Bertoua.
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ARREITE:

Article 1"': Un concours sur épreuves pour le recrutement en 1è'" année du 1"'cycle
de la section des Elèves-Professeurs de l'Enseignement secondaire général de l'Ecole
normale supérieure de Beftoua est ouvert, pour l'année académique 2Ol7 -2A78, dans
les séries suivantes

:
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Séries

Nombres de places

Allemand
jologie
B

10
72

Chimie

1)

!5pag nol
Géoqraphie
Histoire
Informatique
Lettres bilinques
LeHres modernes analaises
Lettres modernes francaises
t\4alhématiques
Physique

10

Total

10
10
10
12

20
20
12

t2
150

articlc 2: (l) I-e concoùrs cst ouveft eû unc seule scssio, aux caneLounais

des deux sexes
titlrlaires du Baccalauréal exigé pour chaclue séric sollioitée.
La série Lettrcs bilingucs est ouvc e aux tituleircs dLl CCE,,AL, obtenu au lnoins en dellx
matières dont la mâtière « French ». ct du GCE/OL obtenu en une seule session au
ûtolns cn
qualie matières. Lâ ntâlièrc intitulée « Religious Knolvledgc » D'est pas prisc
en oonsidération.
La série Letrfes bilingues à Befioua accueillc cxclusivenreni les titLLlaires du GCE AL et
du Bâccalâuréat ABI remp)issant les autres coDditions requises.
(2) Le tableau ci-dessous indique le tÿpe cle BaccalaLuéat et 1a matière principale que
le candidat doit avoir va)idée au CCE AL pour êtr.è autorisé à compétir
:
Séries

Allemand
Espagnol

Biolosie

Typc de Bâccâlauréat et matièrcs cu cCE AL
{r (option Allcrnand)
Ar (optjon Espagnol)

CouI)
C,DouE

Chir11ie

Céo.graphie

Histoire
lnlornratrque
Lerrre. bjlingues
Lettres mo,Jcrncs fr':nçri ses
Lettres modettes anqlaises
Mathématiques
Ph),sique

Ar (option Allc,nand ou Es1,asrlol), ABi. C ou D
Ar (oflion Allemand ou Espesùol). ABI. C ou D

C.D,E,FouTI
French for the GCE AL. ABI
A.r (option Allemand ou Espaenol),

ABI

A1 ou GCE ÂL
C,D.EouTI
C.DouE

A.ticle 3 : (1) Les cÂ,didats ér.angcrs peuvent êtrc edmis à concourir clans les mêmes conditions
acâdénriques et dens la linite dcs places disponibles. conl'ornlénient à la réglementation
en
vlgueur.

(2)

I-es candidats non-fonctionnâires doiverlt être âgés de 30 ans au plus au

201 8.

Aiticle 4

| Les dossiers de candidaturc

devront cotnpofiet. toutes les pièces sllivantes

l.,janvier

:
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une demande d'inscription disporlible à l'Et\vS, dens les ccntres d'examen, sur lc site Internet
de I'llNS : hth):/^v[ \1.un rcgisfr,rtion. un i\.nd crc.cm ou $'11.§,.ensbcrtoua.uninet.cm
une pholocopie ccftifiéc conlorine d'acte dc neissâ.ce daiant clc moins de six (06) mois;
les pholocopicc ceriifiées des relcvés dc notes Cu Probatoire ou du GCE/OL (rcsults slip), du

Baccelauréet ou du CCE,'ÂL (results slip)

È
I
>

I

une copie ccûifiéc conlornre ilu Bêccalauréat ou du ajCE/AI-, ou du diplôme recollnlt
éqLrivalcnt lar lc MinisLre de l'Enseignemcrri SuféricrLr, daiant dc rnoins de six (06) mois, o!i
une pholocofic cedifiée conlorlne de I'Attcstation de r-éussite du Baccalauréat ou drL CCE
AI,
un certihc.at médical délivré par ur médecin de I'Administrerion, âttestaût que le candidat est
physiquenent et médicalcmcnt aflc à I'exercice de Ia lonctjon d'eûseignart. Notamlnent
llu'il est indemne de cârcnccs phvsiologiqLres noteblcs au.iveÂu de l'élocutiorl, de l'audition.
de la vue ou de la motricité:
un extlait de casierjudicieire (bulletin n'3) dâtant dc moins de trois (03) mois;
un reÇu de paiernent de vingt mi11e liancs (20 000 F) dc liais de ooncours, déliÿré par l.r
SOCIETE GENERALE C^MEROU-l.' compte No CM21 10003 00900 22090784104 85.
autre mode de paieneùt ne sera acccpté;
^ucLrn
unc cnr.cloppe de lorûa1 A4 timbrée (timbre co posté) et portâ t l'âdresse du candidat ;
deux photos (,1x4) d'identité;
ulle autorisation du N4inisue de IEdLLcatlor Llc br.e- clLL l\llristre des Enseignement-q
secondaires ou du l\,liristre de l'Enseignc[rcnt supérieur, sclon ]e cas. pour les candidats
Ionctionneires en poste dans ces départements ministériels.
5 : Les cendidets titulâires

de diplômcs érfangers doivent préseùter, soit I'ar.ôté

^rticlc
11'équivalcncc, soit 1e récépissé du dépôt de la denlarde

d'équivalence. délivrés par le Ministle de
I'Enseignement supérieur. Toutet'ois. leur aduission déilnitive, le cas échéant. ne peut être
acquise que slll présentation dans les dé]ais lixris par l'autorité compétente. du texte accordant
l'équivaleùce à leur dipiôme.

l!!:li!gl!-]! : Tous les dossicrs conpiels doirerlt êrre déposés à la Coordinerion dc l'Ecole Nor.nale
Supérieure CENS) de Bcrtoua, ou dâns les Délégatiorls Régionales du MlNESEC, âu plùs târd le
25 jan'i ier 2018.

Article 7 : Le concours sur épreuves compone

:

a) une nûte de scolarité conlptant pour 30o% dens

l'évaluation totale;

b) deux épreuves écrites comptant pour 700% dans l'évalLralion loule ;
La note de scolârilé sera prise cn compte seulement alr tcrme des épreuves écrites dans ie
cadrc dcs adnissions définitives.

8: l-es épreuves écrites auront licu Je 30
Bertouâ, Ngaoundéré et Yàoûndé.

Article

jrnvier 2018 dans les centres

Article 9 : Les épreuves écrites sort réparlies cotrme suit
Sérics

Chimic

i

I

Première épreùr'c (3h) (coef. 4)

I)curième éoreuye f3h) acoel 2)

I-ângue allemandc
Bio osie

Chimie

Chirric
l

suivânts

LirLe rLurc et

ci!

lisârion qernrcniqucs

Ph.vsique

!$icr!le

Littérature et civi llsali

or1 his

Daniques
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Céographic

Inlonnatique
L.rLre\ bi rtucs

Géogratrhie

Histoire

Histoire
Nirthefrali.t,r.s

Céocranhic
Teÿ de raisonnement loeiquc
Essal
Dissedâtion

Lalrgue ltanceise

Leltres rnodcmes hançaises
LcLtres rrodentcs rnehises

Melh! nat ques
Ph] siquc

LaDeue anelaisc
AIeèbre et Anali-sc
Ph\ siquc

E\sâr
Géométrie

Chimie

I-cs progranlmes du corrcouls sont ccux dll Baccalauréât ou du GCE/AI- de chaque
spécialité.
Chaquc épreuve de I'exemen écrit est notéc dc 7éro à vingt et ellectée des coci.tlcieùts ci-desslls
indi.lués- Toute note inléricure à cirq sur vingt est éliminatoire.

Article 10 : I-a note de scolarité est établic
dc l .l;e dJ cdnd'dat ,

en 1'oùctio11 i

du nombre d'annécs passées dans lc secondaire ;
dcs notes obtenucs eu Probaloite ou eu CCE/OL ct au RaccaLauréat ou au GCE/AL.

Article 11 :À f issue dc l'épreuve écrite lc jur: dresse par série et par ordre de mérire la lisie cies
candidats proposés à l'admission définitive. En aucun câs. il ne peut ÿ avoir dc reporl
d'admissibilité oLr d'adnission d'une annie acâdémiquc à une autrc.
Les résultâts définiti1! sont publiés per le Minisrre de l,Enseignement supérie!Lr.

Ârticlc 12: La conlposition

du jurv visé au\ articles 9
particulier du Ministre de l'Enseignernenr supérieur.
13 : Les

^rticle

iais

de concours visés à l'afticle

I

ct 12 ci-dessus lait l'objet d'un iexre

ci-dessus ne sont pas rcmboursâbles.

Articlc l4: Le llccteur de l'Univcfsité de

Ngaoundéré. le Directeur des Accréditâtions
llnivcrsitaires et de la Qualité et le Coordonnatcur de L'Ecolc Noü.nale Supérieure de Bertoua
sonl. ohacun en ce qùi le conceme, chârgés de I'exécutior de la préscntc décision.lLri scra
enregistrée puis pLrbliée cn tiançais et en anslais partout où besoin sera.

n1 ]AN 2i]1B
L'LNStrICNEMENT SUPERIEUR.
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