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7 mo nannée du Cycle de Formation des

Ingénieurs de Conception (OS ans) de l'Ecole de Gé ie Chimique et des Industries Minérales
(EGCIM) de l'Université de Ngaoundéré, et fixant le nombre de places offertes, au titre de
l'année académique 2022/2023.
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la Constitution;
la Loin" 005 du 16 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 n"2019/002 du 04janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement;
le décret " 2005/142 du 29 avnl 2005 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur;
le décret n"92/074 du 13 avril 1992 portant transformation des Centres universitaires de Buea et de Ngaoundéré en
Universités;
le décret n °93/027 du 19'janvier 1993, portant dispositions communes aux Universités;
le décret n• 2005/342 du 10 septembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n"93/027 du 19janvier
1993 portant dispositions communes aux Universités;
le décret 93/026 du 19janvier 1993, portant création des Universités;
le décret n"93/028 du 19janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l'Université de Ngaoundéré;
le décret n"93/032 du 19janvier 1993 fixant le régime financier applicable aux Universités;
le décret n"2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles financières applicables aux Universités
le décret n " 99/003 du 19janvier 1993, modifiant certaines dispositions du décret n"79/186 du 17 mai 1979 fixant le taux de
paiement des droits universitaires;
'
.
le décret n" 2017/402 du 27juin 2017, portant nomination du Recteur de l'Université de Ngaoundéré;
le décret n" 2017/585 du 24 novembre 2017 portant organisation administrative et académique de l'Ecole de Génie Chimique'
et des Industries Miné
rales (EGCIM) de l'Université de Ngaoundéré
/'Arrêté n°18220053/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 16 Mars 2022 fixant le calendrier des Concours d'entrée dans les
Etablissements des Universités d'Etat au titre de l'année académique 2022/2023,·
Sur proposition du Recteur de l'Université de Ngaoundéré ;

DECIDE:

1:

Un concours sur épreuves écrites pour le recrutement de cent vingt (120)
élèves en première année du Cycle de Formation des Ingénieurs de Conception (05
ans) de l'Ecole de Génie Chimique et des Industries Minérales (EGCIM) de l'Université de
Ngaoundéré aura lieu le samedi 29 octobre 2022, au titre de l'année académique

Article

2022/2023.
Article 2 : (1) Le concours visé à l'article 1° ci-dessus est ouvert aux camerounais des deux
(02) sexes et aux ressortissants étrangers résidant au Cameroun ;
(2) Les camerounais et les étrangers peuvent être recrutés sur étude de dossier.
Cependant, le nombre de places offertes ne peut dépasser 10 % du nombre total de

places;
(3) Les candidats admis hors CEMAC paieront un million (1 000 000) FCFA par
an comme droits universitaires.
Page 1 sur 3

