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DECISION N°
/MINESUP/tG/D
~
/S~C du
_
portant ouverture du concours d'entrée en première anne]e cn\r Technology (COLTECH)
de l'Université de Bamenda et fixant le nombre de places o vertes, au titre de l'année académique
2022/2023.
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la Constitution;
la Loi n° 2001/005 0005 dul6 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur;
le Décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
le Décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement;
le Décret 0°2012/433 du Ier octobre 2012 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur;
le Décret n° 2005/342 du 10 septembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n 93/027 du 19
janvier 1993 définissant des dispositions communes applicables aux Universités
Vu
le Décret n° 93/026 du 19 janvier 1993 portant création des Universités
Vu
le Décret n° 2010/371 du 14 décembre 2010 portant création de l'Université de Bamenda
Vu
le Décret n 2011/045 du 08 mars 2011 portant organisation de l'Université de Bamenda
Vu
le Décret n° 2015/541 du 27 novembre 2015 portant nomination d'un Vice Chancellor à l'Université de Bamenda;
Vu
le Décret n"93/032 dul9 janvier 1993 fixant les règles financières applicables aux Universités;
Vu
le décret n99/003 du 19 janvier 1999, modifiant certaines dispositions du décret n° 79/186 du 17 mai 1979 fixant
le taux de paiement des droits universitaires;
Vu
le Décret n° 2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles financières applicables aux Universités;
Vu
la Correspondance n° 12/04109L/MINESUP/CAB/CT2/eb du 10 septembre 2012 instruisant entre autres
le démarrage effectifde l'Ecole de Technologie de l'Université de Bamenda;
Vu
le Décret 0°2012/366 du 06 août 2012 portant nomination de responsables dans les Universités d'État;
Vu
le Décret n°2013/0891/PM du 12 mars 2013 portant nomination de responsables au Ministère de l'Enseignement Supérieur;
Vu
le Décret n°2018/074 du 29janvier 2018 portant nomination du Directeur de l'Ecole de Technologie de l'Université
de Bamcnda;
Vu
!'Arrêté 018220053/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 16/03/2022 du fixant le calendrier des concours d'entrée dans les Établissements des Universités d'État du
Cameroun au titre de l'année académique 2022/2023;
Sur proposition de Madame la Vice Chancellor de l'Université de Bamenda,

DECIDE:
ARTICLE 1 : Un concours d'entrée en première année de College of Technology de l'Université
de Bamenda pour le compte de l'année académique 2022/2023 est lancé dans les filières suivantes:
Technologie d'Agribusiness, Génie Agricole et de l'Environnement, Technologie de
Production Animale, Technologies de Production Végétale, Sciences et Technologie
Alimentaires, Technologie Forestière et Faunique, Electrotechnique, Electronique,
Maintenance des Systèmes Informatiques et Génie Logiciel.
ARTICLE 2 : Le concours est ouvert en une seule session aux Camerounais des deux sexes et aux
candidats étrangers résidants au Cameroun.
ARTICLE 3: Les diplômes requis et le nombre de places disponibles dans les différentes mentions
en première année· de l'Ecole de Technologie de l'Université de Bamenda au titre de l'année
académique 2022/2023 se présentent comme suit:

Page 1 sur 4

C

l

,,

