
           COMMUNIQUE N° 017 / IUEC/R/VR-AAC/2018  Portant ouverture du recrutement des étudiants dans la filière des Sciences Biomédicales et dans la filière Ingénierie Biomédicale et Energétique à la Faculté des Sciences et Technologie (FST) de l’Institut Universitaires 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 (UEC) situé à Mbouo-Bandjoun, Ouest-Cameroun et sous la tutelle académique de l’Université de Ngaoundéré, trois sessions de concours d’entrée à divers niveaux d’études dans les filières suivantes : 
 Sciences Biomédicales 
 Ingénierie Biomédicales 
 Energétique et Energies Renouvelables  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  A. Admission en 1ère année (1) L’admission en 1ère Année de chaque filière se fait exclusivement sur concours organisés dans les centres suscités.  (2) Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires d’un Baccalauréat 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.   (3) Le concours comportera les épreuves écrites suivantes : SVT (40 pts), Physique (20 pts), Chimie (20 pts)/Mathématiques (20Pts) [selon que le candidat postule pour les Sciences Biomédicales ou l’Ingénierie respectivement] et Culture Générale (20 pts). Le concours comportera également une étude du dossier (ED) (40 pts) sur la base des critères suivants : diplôme d’entrée (mention, année d’obtention), Probatoire (année d’obtention) et âge.  
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 B. Admission en 2ème et 3ème Années de Licence Pour la filière ingénierie, peuvent faire acte de candidature à l’admission au niveau 2, les personnes ayant suivi avec succès les enseignements de la 1ère Année de la Licence en Physique ou en Mathématique.  Pour la filière Sciences Biomédicales, peuvent être admis au niveau 2, les personnes ayant suivi avec succès une première année d’études médicales. Peuvent être admis au niveau 3, les personnes titulaires du diplôme de Techniques Médicaux Sanitaires (TMS).  C. Admission en Master Peuvent être admis au niveau 4 (Master 1) dans les filières Biologie Clinique, Santé Globale, Pharmacologie et en Sciences de la Nutrition, les personnes titulaires d’une des Licences suivantes : Sciences Biomédicales, Agronomie, Biochimie et Biologie Animale.  Peuvent être admis au niveau 5 (Master II) de ces mêmes filières, les titulaires d’un Master 1 obtenu avec une moyenne au moins égale à 11/20 en Biochimie ou en Biologie Animale selon le cas. Par ailleurs le candidat doit disposer d’un sujet et d’un Directeur de Mémoire (NB : L’UEC à travers ses enseignants peut proposer des thèmes de recherche à ceux qui le souhaitent).  II. 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 et téléchargeable 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 ; - Les relevés de notes de la 1ère Année d’étude (pour les candidats à la 2ème Année), ou des 1ère et 2ème Année d’étude dans les Filières Biomédicales ou Médicales, ou des 1ère, 2ème et 3ème Année d’étude en Techniques Médicaux Sanitaires (pour les candidats à la 3ème Année) ; - 1 photocopie certifiée conforme du diplôme de Techniques Médicaux Sanitaires ; - 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.  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 
 


