
          COMMUNIQUE N° __020   / IUEC/R/VR-AAC/2018 Portant ouverture du recrutement des étudiants au Cycle de Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS) à l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun (IUEC) de Mbouo-Bandjoun pour le compte de l’année académique 2018/2019   Le Recteur de l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun communique :  Il est ouvert au titre de l’année académique 2018-2019 à l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun situé à Mbouo-Bandjoun, un recrutement des étudiants en première année du Cycle de BTS dans les domaines et spécialités suivantes :   Domaines Filières Spécialités      Soins infirmiers (SI)   Kinésithérapie     Professions Santé de reproduction/Sage-  femme Santé médicales et médico-   sanitaires Imagerie Médicale (IM)      Techniques de laboratoires   d’analyses Médicales (TL)     Génie logiciel Technologie de Génie Informatique Infographe et Web Design l'Information et   Maintenance des systèmes de la Commu-   informatiques nication  Réseaux et Télécommunication,   Télécommunications Réseaux et Sécurité   Commerce International   Marketing-Commerce-Vente      Comptabilité et gestion des Commerce-  entreprises Commerce-Vente gestion-droit Gestion des projets    Gestion Des Ressources   Humaines     Gestion logistique et transport     Agriculture et Aquaculture Agropastoral Conseil Agropastoral Elevage  Entreprenariat Agropastoral       Eau et environ- Métiers de l’eau Traitement des eaux et nement assainissement     
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 Ce recrutement est ouvert aux Camerounais des deux sexes, sans condition d’âge. Les étrangers sont admis dans les mêmes conditions et dans la limite des places disponibles. L’admission en première année se fait exclusivement par étude de dossier.  Peuvent faire acte de candidature pour l’admission en première année, les titulaires de tout type de Baccalauréat ou d’un General certificate of Education Advanced Level (GCE « A » Level) au moins dans deux matières scientifiques.  Les dossiers de candidature doivent obligatoirement contenir les pièces suivantes : - Une demande manuscrite non timbrée adressée au Recteur de l’Université ; - Une fiche (1) d’inscription dument signée et remplie à retirer auprès du service de scolarité de la faculté des sciences et Technologie (FST) de l’Université Evangélique du Cameroun (UEC) ou à télécharger  sur le site internet de l’Université www.uecam.org; - Une photocopie de l’attestation du Baccalauréat ou du GCE A/L (avec au moins deux matière scientifiques) ; - Une photocopie de l’acte de naissance ; - Deux photos 4X4 (avec au verso nom(s)&prénom(s), la spécialité) ; - Un bordereau de versement de fcfa 5000 représentant les frais d’étude du dossier.           - Une(1) photocopie certifiéeconforme du diplôme requis ou une attestation de réussite NB : - Les frais d’inscription s’élèvent à fcfa 20 000 ; - Contact pour tous renseignements : 696 15 76 87 - Tout paiement doit se faire par virements bancaires : 
 BICEC-BAFOUSSAM compte N°43289335001-45 
 CAMED-BAFOUSSAM compte N° 371200400649-80 Les dossiers de candidature se déposent de lundi à vendredi à partir de 08h30 au rectorat de l’Université Evangélique de Mbouo-Bandjoun.   Fait à Mbouo/Bandjoun, le  18/09/2018  Le Vice-Recteur Chargé des Affaires Académiques et de la Coopération,            


