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Portant ouverture du concours d'entr6e en premiEre ann6e
Professionnelle en Kin6sith6rapie de la Facult6 de M6decine et des
de l'Universitd de Dschang, et fixant le nombre de places offertes, au titre de
2021-2022.

Le Recteur de I'Universit6 de Dschang porte d la connaissance :

- des 6Ldves des classes de terminales Scientifiques s6ries C et D, des classes Upper Sixth
(Vl) scientifiques et qui ont obtenu le GCE << O > Level en quatre mati$res au moins, (d
l'exception de la matidre d6nomm6e << Religious Knowledge >) ;

- des titulaires du Baccalaurdat dans les s6ries ci-dessus mentionn6es ou du General
Certificate of Education Advanced Level (GCE/AL) au moins dans trois matidres
scientifiques;

- des titulaires de tout autre dipl6me admis en 6quivalence ou en dispense par le Ministre
d'Etat, Ministre de l'Enseignement Sup6rieur,

Qu'un concours sur 6preuves dcrites et 6tude de dossier, pour le recrutement de cinquante (S0)
6tudiants, est ouvert au centre unique de Dschang, au titre de l'ann6e acad6mique 2021-2022, en
premidre ann6e de Licence Professionnelle en Kin6sith6rapie d la Facult6 de M6decine et des
Sciences Pharmaceutiques de l'Universit6 de Dschang.

Les candidats ressortissants des pays membres de la Communaut6 Economique et Mon6taire de
I'Afrique Centrale (CEMAC) ayant ratifi6 les textes relatifs au traitement national des 6tudiants et
justifiant des qualifications requises sont admis i cornposer dans les m6mes conditions que leurs
homologues Camerounais.

Les programmes du concours sont ceux de la Terminale D ou de Upper Sixth en Biologie, Chimie
et physique.

Le concours comporte :

-t'6tude du dossier scolaire (not6e sur 20 points, soit coefficient 1),
- Des 6preuves 6crites (notde sur 100 points, soit coefficient 5),

; 1. L'6tude du dossier scolaire est 6tablie en fonction :

- Des relev6s de notes du Probatoire ou du GCHOL,

6Des relev6s de notes du Baccalaur6at ou du GCE/AL,
- De l'09e.

2. Les 6preuves 6crites, rl'urre cturEe totale de lrois Jreures, sous forme de questions A choix
multiplds sont constitu6es comme suit :

- Une 6preuve de Biologie not6e sur 50 points,
- Une 6preuve de Ghimie not6e sur 25 points, .
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Les candidats insCrits sous r6serve de ['un des diptdmes ci-dessus mentionn6s ne seront

d6finitivement admis, en cas de r6ussite au concours, que sur pr6sentation de I'original du

dipl6me ou le cas 6ch6ant, de l'attestation de r6ussite'

L inscription au concours se tait en ligne sur le site web de l'Universit6 de Dschang d l'adresse

www.univdschang.org, ou surla plateforme htto:l/siqesonline.univdsch3nq:orq.

Les frais de scolarit6 s'6l6vent d la somme de quatre cent mille (400 000) francs GFA, par an.

Les dossiers de candidature comprennent les pi,Eces suivantes :

un formulaire d'inscription en ligne sur- le site de l'universit6 de Dschang vtlrw'univ'

d*chang.ora or, r,.ir tra platJfo_rme trtto:ttsiqesonttne-unlvd* A remplir,

ffi-661-!i timbrerir 1000 frs GFA et signer par le candidat ;

un regu de versement de droits d'inscription au concours ;

un" jnoto*pie certifi6e confonne de I'acte de naissance datant de moins de 3 (trois)

mois;
,""-finot"*pie certifi6e conforme du Baccalaur6at, ou du GCHAL dans les matidres

scientifiques ou du dipl6me 6quivalent ou une attestation certifiGe conforme de r6ussite dt

I'un de ces diplOmes le cas 6ch6ant;
Aes fnotocopies certifi6es conformes des relev6s de notes du Probatoire et du

Baccalaur6at ou du GCBOL et du GCHAL selon le cas ;

un certificat m6dical aftestant que le candidat est apte i poursuivre les 6tudes en

Kinesitherapie, d0ment 6tabfi et d6livr6 par un medecin de l'administrattion.

quatre cartes photo d'identi@ 4x4 portant les noms et pr6noms au verso ;

Jne envetoppi format A4 timbr6e a 400F CFA a l'adresse du candidat.

Les candidats doivent 6tre 6g6s de vingt-sept (27) ans au plus au 1" octobre 2021.

Les droits d'inscription au concours s'6l6vent ir vingt mille (20000) FCFA payable sur

pr1sentation d'un quitus de payement pr*atablement t€t6charg'5, auprds de fEtablissement
'financier 

agr66 chotsi lors de finscription en ligne. ces droits non remboursables, sont

destin6s d couvrir les charges g6n6r6es par I'organisation du concours'

Les dossiers complets doivent 6tre deposds contre r6c6piss6, it l'un des sites suivants au plus

tard le jeudi {9 ao$t2021a 15h 30 mn :

- service de la scolarit6 de la Facult6 de M6decine et des Sciences pharmaceutiques de

I'Universit6 de Dschang ;

- antennes de l.Ljniversit6 de Dschang : Yaound6-Nkolbisson, Maroua, Ebolowa, Bafia,

Bambui et Belabo ;
- Service de la scolarit6 de la Facult6 de M6decine et des Sciences Phannaceutiques de

I'Universit6 de Douala.

seuls les candidats presentant un dossier r6glementaire complet seront autoris6s i concourir. lls

devront alors se munir de leur carte nationale d'identit6 et du r6c6piss6 de d6p6t du

dossier, qui letrr seront exig5s-

LJ concours aura lieu le samedi 28 ao0t 2021, au centre unique de Dschang (campus

principal),etl,appeldescandidatsseferaiTheures30minutes.
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