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d$AuDslR/SG/bafa Dschang, le lu' sePtembre2121

Le Recteur de l,Universitd de Dschang porte i la connaissance de la Communaut6 universitaire nationale

et intemationale, des professionnels et experts int6ressds, que son Institution ouvrira d la rentrde

acaddmique 2021-2022'un Master Professionnel en cyber s6curitd et Gouvernance sdcuritaire. Les cours

se d6rouleront en ligne et en pr6sentiel dans le campus de 1'Universit6 de Dschang situ6 d

Nkolbisson/Yaound6.

Composition du dossier d'admission

1. Demande timbrde adressde d Monsieur le Recteur de l'tlDs sous-couvert du Coordonnateur du

Master Pro Cyber sdcuritd gouvernance s6curitaire'

Z. Copie certifi6e et conformJ Ou OlptO-e d'6tude secondaire (Baccalaur6at, option A, B, C,..') ou

GCE Advanced Level et GCE O Level'

3. Attestation de pr6sentation de 1'original du Baccalaurdat

4. Relevd de notes certifi6 des niveaux LL,L2,L3'
5. Copie certifi6e conforme d'un BAC +3 en informatique, ou une Licence en Droit, Science

politique, Economiques et gestion, ou de toutes autres sciences humaines et sociales ou d'un

diplOme professionnel 6quivalent.

6. Copie certifi6e et conforme de l'Acte de naissance'
j . photocopie certifi6e de la carte nationale d'identitd I Carte de s6jour ou Passeport.

8. Un projet professionnel d'au moins deux pages'

g. Un mandat de 25 000 F CFA comptant pour les frais de traitement du dossier, ir d6poser sur le

compte CBC : 10008 I 000421371420020 10125. USD IUT/T'V BANDJOUN

10. Une lettre d,engagement du paiement des frais de scolarit6 dans les ddlais (en cas d'acceptation

du dossier de candidature).

Le dossier de candidature est d tdldcharger sur le site de l'Universitd de Dschang : www'univ-

dsclians.ors.
Date limite de recevabilitd des dossiers le 30 septembte202l.

Ampliations
-Cab,&.

-SG
- Les Vices-Recteurs
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