
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE N°  00000182 UD/VREPTIC/SG/DAAC/DEPE/FMSP/VRD du 7/11/2017 
 

Portant ouverture du concours d’entrée en 1ère année de Master Professionnel en soins 
spécialisés et en laparoscopie à l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun (UEC) de 

Mbouo/Bandjoun, pour le compte de l’année académique 2017/2018. 
 

LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE DE DOUALA COMMUNIQUE : 
 

Il est porté à la connaissance du public qu’un concours sur épreuves (QCM) est ouvert pour 
le recrutement de soixante (60) étudiants au cycle de Master Professionnel en soins spécialisés et en 
laparoscopie à l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun (UEC) de Mbouo/Bandjoun. 
 

Le concours est ouvert aux camerounais des deux sexes, sans condition d’âge. Les étrangers 
peuvent être admis à concourir dans les  mêmes conditions, dans la limite des places disponibles.  
 

Sont admis à concourir les : 
 
- Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) ; 
- Infirmiers de salle d’opération ; 
- Titulaires d’une Licence en Soins Infirmiers. 

 
La date du concours est fixée au mercredi 20 décembre 2017 à 10 heures à la Faculté de 

Médecine et des Sciences Pharmaceutiques (FMSP), campus de Logbessou (PK 17). 
 

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement contenir les pièces suivantes : 
 

1. Une (1) fiche d’inscription (à retirer à la scolarité de la FMSP, à l’UEC de 
Mbouo/Bandjoun ou à télécharger en ligne sur le site www.uecam.org) ; 

2. Un (1) curriculum vitae ; 
3. Une (1) photocopie certifiée de l’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ; 
4. Une (1) photocopie certifiée conforme du diplôme requis ou une attestation de réussite ; 
5. Quatre (4) photos 4x4 ; 
6. Un (1) reçu de versement de Fcfa 50 000 (cinquante mille) correspondant aux frais 

d’étude du dossier et de concours de sélection, payable au compte N° 43289335001-45 
domicilié à la BICEC de Bafoussam ou au compte N° 371200400649-80 domicilié à la 
CAMED de Bafoussam ; 

7. Une (1) photocopie certifiée conforme du baccalauréat ou du GCE A Level. 
 

Les dossiers complets seront déposés à la Faculté de Médecine et des Sciences 
Pharmaceutiques de l’Université de Douala campus de Logbessou (PK 17), ou à l’UEC au plus tard 
le lundi 18 décembre 2017. 

Fait à Douala, le 7 novembre 2017 
 

(e) Pour le Recteur et par délégation, 
Le Vice-Recteur Chargé de la Recherche,  

de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises. 
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