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UNIVERSITE DE DSCHANG 
Sd1olac Thcsauro.s Dsclumgcnsis Jbi Ct>rrf11m 

RECTORAT 
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Pcaœ - Work - Fat/rer/and 

UNIVERSITY OF DSCJfANG 
Scholnr 'T'lu~snums Dschnngnnsls lb/ Corrlum 

CI-IANCELLERY 

COMMUNIQUE 

Portant ouverture d'un concours d'entrée en 1ère année et 2èmc année dans le cursus Bre 

Supérieur de la formation continue à l'Institut Universitaire de Technologie Fotso Victor d 

Dschang, et fixant le nombre de places offertes, au t itre de l'année académique 2019- - ... ;;;;::::;;::;;;;;;;;;;;;;..-""" 

Il est porté à la connaissance des candidats titulaires d'un Baccalauréat, ou d'un GCE/AL ou de tout autre 

diplôme reconnu équivalent par le Ministère de l'Ense ignement Su périeur, qu'un concours sur épreuve 

écrite et étude de dossier est ouvert au centre unique de Ba ndjoun, pour le recrutement au ti tre de l'année 

académique 2019- 2020, en l è"' année et 2ème année dans le cursus Brevet de Technicien Supérieur, en 

Formation Continue, à l'Institut Universitaire de Techno logie Fotso Victor de l'Université de Oschang, dans 

les domaines, mentions et parcours, et nombre de places ci-après : 

Pour les titulaires de baccalauréat séries C, 

D, E, F2, F3, FS, GCE/AL en sciences ou tout 
autre diplôme reconnu équivalent. 

Contenue de l'épreuve pour la 1ère année : 
Epreuve de synthèse en mathématiques et 
physiques 

Contenue de l'épreuve pour la 2ème année : 
Epreuve Professionnelle de synthèse dans 
les matières de spécialité 
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Pour les titulaires de baccalauréat toutes 
séries et GCE/AL ou tout autre diplôme re
connu équivalent. 

Contenue de l'épreuve pour la 1ère année : 
Epreuve de synthèse en mathématiques 
générales et culture générale 

Contenue de l'épreuve pour la lème année : 
Epreuve Professionnelle de synthèse dans 
les matières de spécialité 

Les inscriptions au concours se font uniquement en ligne à l'adresse http://sigesonline.univ
dschang.orq/concours/listeconcours. Les dossiers physiques de candidature seront reçus complets au 

Service de la Scolarité de l'Institut Universitaire de Technologie Fotso Victor de Bandjoun au plus tard 

le 05 octobre 2019 à 15h30min. 

1. Avoir une adresse e-mail valide ; 

2. S'enregistrer sur le site : https://sigesonl ine.univ-dschang.org/concours/ 

NB : Pour l'obtention des fiches de candidature et de paiement 

3. 

4. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de 03 (trois) mois ; 

5. Une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d'études seconda ires; 

6. Les relevés de notes du probatoire et du baccalauréat pour les candidats en 1 ère année. Les relevés 
de notes dans l'enseignement supérieur justifiant la validation de la 1 ère année universitaire à la 

préparation du BTS pour les candidats de la 2 ème année; 

1 . Quatre photos d'identité (4x4) en couleurs ; 

s. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de (03) trois mois; 
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9. Un certificat médical datant de moins de {03) trois mois et délivré par un médecin fonctionnaire; 

10. Une enveloppe de format A4 timbrée (timbre-poste) à 400 (quatre cent) francs XAF; 

11. Un reçu de versement des frais du concours d'un montant de vingt mille (20 000) francs XAF à t itre 
de droit d'inscription ; 

12. Différentes attestations d'emploi pour les travailleurs. 

Les candidats composeront, exclusivement à I'IUT-FV de Bandjoun le 08 octobre 2019 à 

08h00, sur une épreuve de synthèse d'une durée de 04 heures. Les programmes du concours sont ceux 

des classes de terminales pour l'entrée en 1 ère année et les matières de spécialités pour l'entrée en 2ème 

année. 

Ampliations : 
-R/UDS 

-VR-EPDTIC 

-IUT-FV 

-SIC/Radio Campu /large diffusion 
-Affichage 

2 5 SEPT 2019 

NF OSSO 
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