
            COMMUNIQUE N° _______018___ /IUEC/VR-AAC/SSEPE/2018 Portant recrutement en 1ère et 2ème Années à la Faculté des Sciences de l'Education  de l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun (IUEC) pour le compte de l’année académique 2018/2019   Il est porté à la connaissance du public qu'au titre de l’année académique 2018/2019, l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun (IUEC) organise trois (03) sessions de concours d’entrée en 1ère Année et d’admission en 2ème Année, sous la Tutelle Académique de l’Université de Yaoundé 1, pour le recrutement des élèves-professeurs de SVT, de Physique, de Chimie, d'Anglais, de Français, d'Histoire-Géographie et de Mathématiques.  Les sessions de concours et d’admission auront lieu dans les centres et aux dates ci-dessous : 
 Direction Nationale de l’Enseignement de l’EEC, derrière le Collège Alfred Saker à Douala ; 
 CIPCRE, 2ème étage immeuble Editions CLE, face Crédit Foncier à Yaoundé ; 
 Ecole Normale Supérieure de Yaoundé 
 Institut Universitaire Evangélique du Cameroun à Mbouo Bandjoun ;  Sessions Dates des concours Dates limite de dépôt des dossiers Première Vendredi 24 août 2018 Jeudi 23 août 2018 Deuxième Vendredi 07 septembre 2018 jeudi 06 septembre 2018 Troisième  Vendredi 05 octobre 2018 Jeudi 04 octobre 2016  Conditions d’admission  1ère Année : Admission sur concours  (1) Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires d’un Baccalauréat A, C, D, E ou du GCE Advanced Level en 3 matières hormis la religion ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur.   (2) Le concours comportera les épreuves écrites suivantes :  a. Pour tous les candidats : Culture générale (20 pts)  b. Selon la spécialité : SVT (40 pts), Physique (40 pts), Chimie (40 pts), Anglais (40 pts), Français (40 pts), Histoire – Géographie (40 pts), Mathématiques (40 pts).  Le concours comportera également une étude du dossier (40 pts) sur la base des critères suivants : diplôme d’entrée (mention obtenue, année d’obtention), Probatoire (année d’obtention) et âge.   2ème Année : Admission sur étude du dossier  Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires d'une Licence académique ou d'un DSEP dans la spécialité sollicitée.   
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2  Composition du dossier de candidature  Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes :   - 1 fiche de candidature dûment remplie, à retirer dans les centres de concours ci-dessus ou à télécharger sur le site web : www.uecam.org ; - 1 photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois ; - 1 photocopie certifiée conforme du Probatoire ou GCE Ordinary Level ; - 1 photocopie certifiée conforme du BAC ou du GCE Advanced Level ; - 1 photocopie certifiée conforme du relevé des notes du BAC ou GCE A/L ; - 1 photocopie certifiée conforme du diplôme de Licence académique ou du DSEP ; - 1 quittance de paiement des frais de concours non remboursables d’un montant de Fcfa 20 000 (vingt mille) payable à la BICEC Bafoussam compte n° 43289335001-45 ; - 1 Certificat médical datant de moins de 3 mois attestant l’aptitude du candidat à suivre la formation universitaire ; - 4 photos d’identité 4 x 4 ; - 1 enveloppe de format A4 timbrée et portant l’adresse du candidat.  Dépôt des dossiers de candidature  Les dossiers complets peuvent être déposés : 
 Direction Nationale de l’Enseignement de l’EEC, derrière le Collège Alfred Saker à Douala ; 
 CIPCRE, 2ème étage immeuble Editions CLE, face Crédit Foncier à Yaoundé ; 
 Institut Universitaire Evangélique du Cameroun à Mbouo Bandjoun ;   Fait à Mbouo/Bandjoun, le  18/09/2018  Le Vice-Recteur Chargé des Affaires Académiques et de la Coopération, 

            


