
           COMMUNIQUE N° __019_ / IUEC/R/VR-AAC/2018  Portant ouverture du recrutement des étudiants au Cycle d’Ingénieurs des Travaux Agricoles à la Faculté d’Agronomie et des Sciences de l’Environnement (FASE) de l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun (IUEC) à 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, sous la tutelle académique de l’Université de Dschang, trois sessions de concours pour le recrutement des étudiants en 1ère, 2ème et 3ème année du Cycle des Ingénieurs des Travaux Agricoles dans les filières suivantes : 
 Productions végétales 
 Productions animales 
 Economie et sociologie rurale  Ces trois sessions de concours sont organisés selon le calendrier ci-dessous : Sessions Dates des concours Date limite de dépôt de 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 2018  Les dossiers de candidature sont reçus dans les quatre centres de concours que sont :  
 Direction nationale de l’Enseignement de l’EEC, derrière le collège Alfred Saker, Douala ; 
 CIPCRE, 2ème étage immeuble Editions CLE, face Crédit Foncier, Yaoundé ; 
 Institut Universitaire Evangélique du Cameroun ; 
 Département des Sciences Biomédicales, Faculté des Sciences, Université de Ngaoundéré  I. Conditions à remplir  Ces concours sont ouverts 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. L’admission au niveau I se faire exclusivement sur épreuves écrites alors que l’admission aux niveaux II et III se fait par étude de dossier. 
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- Peuvent faire acte de candidature pour l’admission au niveau I, les titulaires d’un Baccalauréat Scientifique ou d’un General certificate of Education Advanced Level (GCE « A »Level) au moins dans deux matières scientifiques. - Peuvent faire acte de candidature pour l’admission au niveau II, les titulaires d’un DEUG scientifique ou du diplôme de techniciens supérieur (TS) ainsi qu’un Baccalauréat scientifique  ou d’un General certificate of Education Advanced Level (GCE « A »Level) au moins dans deux matières scientifiques - Peuvent faire acte de candidature pour l’admission au niveau III, les titulaires d’une licence en Biologie, Biochimie ou chimie.  II. Composition du dossier de candidature  Les dossiers de candidature doivent obligatoirement contenir les pièces suivantes : - Une fiche (1) d’inscription (à retirer à la scolarité de la FASE, à l’UEC ou à télécharger en ligne sur le site www.uecam.org  - Une (1) photocopie certifiée conforme du diplôme requis ou une attestation de réussite - Quatre (4) photos 4×4 - Une (1) photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ou du GCE A Level - Un (1) reçu de versement de FCFA 20000 (vingt mille) correspondant aux frais de concours payable au compte No43289335001-45 domicilié à la BICEC de Bafoussam ou au compte No371200400649-80 domicilié à la CAMED de Bafoussam - 1 enveloppe de format A4 timbrée et portant l’adresse du candidat.  NB : Le candidat ayant choisi le Centre de l’IUEC à Mbouo-Bandjoun seront hébergés s’ils le désirent à la cité Universitaire située dans le Campus. Fait à Mbouo-Bandjoun, le ………………… PO Le Vice-Recteur  


