
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Appel à candidatures pour Doctorants 
N° 01/UEC/R/ED/2022 

 
Dans un processus de redynamisation et d’extension de ses activités de formation, 

l’Université Évangélique du Cameroun (UEC) a décidé de diversifier et de densifier son réseau de 
coopération avec des Universités africaines et européennes.  Dans le cadre de la mise en œuvre des 
Accords de Coopération entre l’Ecole Doctorale de l’Université de Rome Tor Vergata et celle de 
l’Université Évangélique du Cameroun, un appel à candidature pour l’admission au cycle de 
doctorat (PhD) est lancé au titre de l’année académique 2022/2023 dans les unités doctorales 
suivantes : 

 
- Unité Doctorale des Sciences Humaines et Sociales (UD/SHS) ; 
- Unité Doctorale des Sciences Agronomiques et du Développement Durable 

(UD/SADD) ; 
- Unité Doctorale des Sciences de la Santé et de l’Innovation Technologiques (UD/SSIT). 

 
Les candidatures seront retenues sur la base d’un CV détaillé avec illustration d’une capacité 

rédactionnelle avérée. Pour faire acte de candidature, sont attendues, les personnes titulaires d’un 
Master II Recherche ou de tout autre diplôme équivalent. Les pièces à fournir sont les suivantes : 

 
- Une fiche de candidature à télécharger sur le site de l’Université à l’adresse suivante : 

https://www.uecam.org/index.php/ecole-doctorale/concept-ed ; 
- Un CV détaillé ; 
- Le projet de thèse ; 
- Une copie certifiée conforme du diplôme de Master Recherche ou du diplôme en vue 

d’évaluer la candidature ; 
- Un relevé de notes attestant d’au moins 12/20 au Mémoire de Master II Recherche ; 
- Le reçu des frais de traitement du dossier qui s’élève à F cfa 75 000. 
- Accord signé du Directeur de Thèse local (Maître de Conférences ou Professeur), affilié 

à l’UEC, attestant de sa disponibilité à diriger les travaux du Candidat. 
 
Tous les dossiers de candidatures au doctorat sont à envoyer sous formes numériques au 

plus tard le 30 octobre 2022 simultanément aux trois adresses emails suivantes : 
ecole.doctorale@uecam.org, sariette.batibonak@uecam.org,  et sbatibonak@gmail.com avec pour 
objet : Candidature aux études doctorales. La sélection des candidats se fera par le conseil 
scientifique de l’École Doctorale après avis des Unités Doctorales concernées. 

 
Les frais de scolarité annuels pour les candidats retenus s’élèvent à Fcfa 1 100 000 pour les 

Camerounais et Fcfa 1 300 000 pour les non camerounais. Des bourses partielles offertes par l’UEC 
sont disponibles et pourraient être obtenues sur demande, suivant le statut du candidat et sous 
conditions. Tous les frais sont versés dans le compte N°43289335001-45 domicilié à la BICEC 
Bafoussam. 
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N.B. :  
 
- Le Doctorat à l’UEC se fait en au moins trois années. Au-delà de ce délai, le doctorant 

peut demander une année supplémentaire renouvelable sur étude de cas. Toutefois, la 
durée maximale des études doctorales est de cinq (5) ans. La pratique de l’anglais dans 
le cursus académique est indispensable. 

- Le Co-Directeur à l’Université Tor Vergata sera désigné le moment venu par l’École 
Doctorale Partenaire. 

 
Fait à Mbouo/Mbandjoun, le 1er mars 2022 

 
Le Recteur, 

 
 
 
 
 

Rév. Dr. Jean Blaise Kenmogne, PhD 
Docteur en Droits de l’Homme  


