
UNIVERSITE DE DSCHANG 

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

CONDITIONS D’ADMISSION  - ANNEE ACADEMIQUE 2022/2023 

 

I. FORMATIONS FONDAMENTALES 

 

CYCLES CONDITIONS ACADEMIQUES CONDITIONS FINANCIERES 

Zone CEMAC Hors CEMAC 

LICENCE 1. Etre titulaire d’un baccalauréat A, C, D ou G 

2. Ou être titulaire d’un GCEAL en au moins deux matières, hormis la religion, 

obtenues au cours de la même session 

3. Etre titulaire d’un DIPES 1 pour une admission au niveau 3 dans  la 

discipline correspondante 

 

 

50.000 fcfa 

 

MASTER Master I : L’admission en Master 1 est ouverte à toute licence dans la 

discipline correspondante 

Master II :  

1. Ne pas avoir plus d’un redoublement au cycle de Licence 

2. Etre titulaire d’un diplôme de Licence fondamentale dans le domaine sollicité 

avec au moins une mention « Assez Bien », c’est-à-dire une moyenne 

supérieure ou égale à 12/20 

3. Ne pas avoir redoublé le Master I 

4. Etre titulaire d’un Master I Recherche ou de tout autre diplôme équivalent, 

avec une mention d’au moins « Assez Bien », c’est-à-dire avoir une moyenne 

supérieure ou égale à 12/20 

5. Pour les candidats titulaires d’un Master professionnel avec une moyenne 

supérieure ou égale à 14/20, ainsi que pour les candidats titulaires d’un DIPES 

II ou d’un DIPET II avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20, il faut en 

plus avoir une Licence fondamentale dans le domaine sollicité avec au moins 

une mention « Assez Bien », c’est-à-dire avec une moyenne supérieure ou égale 

à 12/20. 

6. Avoir un projet de recherche  d’au moins deux pages sur un sujet validé par 

un encadreur qui en a la capacité, c’est-à-dire dont le stock d’encadrement n’est 

pas saturé. 

7. Les candidats titulaires d’un diplôme d’Ingénieur de conception ou en 

50.000 fcfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sciences de l’Ingénieur (BAC+5) avec une mention au moins « Assez Bien », 

c’est-à-dire une note supérieure ou égale à 12/20, peuvent être admis en Master 

II Recherche dans leur domaine de spécialité. 

DOCTORAT/PhD 1. Remplir toutes les conditions d’inscription en Master II Recherche 

2. Ne pas avoir redoublé le Master II Recherche 

3. Etre titulaire d’un Master II Recherche avec une mention d’au moins « Assez 

Bien », c’est-à-dire une note supérieure ou égale à 12/20 

4. Avoir un projet de recherche d’au moins 4 pages sur un sujet validé par un 

encadreur qui en a la capacité, c’est-à-dire dont le stock d’encadrement n’est 

pas saturé. 

5. Avoir un ou plusieurs encadreurs remplissant les conditions requises pour la 

direction d’une thèse de doctorat à l’Université de Dschang 

50.000 fcfa  

   

II. FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 

FORMATIONS CONDITIONS ACADEMIQUES  CONDITIONS FINANCIERES 

Zone CEMAC Hors CEMAC 

Cartographie numérique, télédétection et Système 

d’information géographique (débute au niveau 1) 

- Etre titulaire du Baccalauréat ou de tout autre 

diplôme jugé équivalent 

 

 

600.000 fcfa 

 

 

 

1.000.000 fcfa 

 
Cartographie numérique, topographie et Système 

d’information géographique (niveau 3) 

 

 

- Etre titulaire du DEUG (Niveau 2 universitaire 

réussi) ou de tout autre diplôme jugé équivalent 

 

Tourisme et gestion des entreprises touristiques (niveau 3)  

300.000 fcfa 

 

500.000 fcfa 

Communication pour la gouvernance locale et le 

développement (niveau 3) 

 

Documentation-Archivistique-Librairie (niveau 3) 150.000 fcfa  

Changements climatiques, Biodiversité et Economie verte 

(Master) 

 

 

- Etre titulaire d’une licence ou de tout autre 

diplôme jugé équivalent 

 

 

 

 

600.000 fcfa 

 

 

Cartographie numérique, télédétection et Système 

d’Information Géographique (Master)  

 

Urbanisme et Aménagement du Territoire (Master)  

Science et gestion du tourisme (Master) 750.000 fcfa 

Traduction et Interprétariat (Master) 1.500.000 fcfa 

 


