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Relotif au report des date des concours d'entrée ù f ruT-FV
dqns les cursus de BTS et Licence de lo Formdtion Continue

Le Recteur de l'Université de Dschang infcrme les candidats aux concours d'entrée en Formation Continue
en première année du cursus de BTS et en Licence de l'lUT Fotso Victor de Bandjoun, que les épreuves
écrites desdits concours initialement prévues respectivement les 27 aout et 03 septembre 202L sont
reportées respectivement les 10 et 14 septembre 2021.

Les inscriptions au concours se poursuivent uniquement en ligne à l'adresse
http:r' :oesonline.univ-dschano.oro' ncours ' 'econcours oir vous trouverez la liste des pièces à fournir.
Les dossiers physiques de candidature seront reçus complets au Service de la Scolarité de l'lnstitut
Universitaire de Technologie Fotso Victor de Bandjoun au plus tard le mardi 09 septembre 2O2L à
15h30min.

Pour le cursus de BTS en Formation Continue, les candidats composeront exclusivement à l'lUT-FV
de Bandioun le vendredi 10 septembre 2021 à 08h00, sur une épreuve de synthèse d'une durée de 03
heures. Le programme du concours est celui des matières scientifiques des classes de terminale.

Pour le cursus de Licence, les candidats composeront, exclusivement à l'lUT-FV de Bandjoun
le mardi 14 seotembre 2021 à 08h00, sur une épreuve de synthèse des matières de spécialité de niveau
Bac+2 d'une durée de 03 heures. Les prôgrammes du concours sont ceux des parcours préparant aux

t
différentes spécialités.
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