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Portant ouverture du concours d'entrée en 3 année du éyéle d'Ingénieurs de Conception de
l'Ecole de Géologie et d'Exploitation Minière (EGEM) de l'Ùniversité de Ngaoundéré, au titre de
l'année académique 2022/2023.
LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR:
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la Constitution;
la loi N°2001 /005 du I6 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur:
le décret N2018/190 du 02 mars 2018, modifiant el complétant certaines dispositions du décret N°20 1 1/408 du 09 décembre 201 1 portant
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organisation du Gouvernement ;
le décret N2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement:
le décret N"2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement.
le décret N?92/074 du I3 avril 1992 transformant les Centres Universitaires de Buea et de Ngaoundéré en Universités :
le décret N°2005/342 du 10 septembre 2005, modifiant el complétant certaines dispositions du décret N°93/027 du 19 janvier 1993 portant
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dispositions communes aux Universités ;
le décret N93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités ;
le décret N93/028 du 19 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l'Université de Ngaoundéré ;
le décret N°93/032 du 19 janvier 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°20l2/433 du 01 octobre 2012 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur:.
le décret N°2017/584 du 24 novembre 2017 portant organisation administrative et académique de l'Ecole de Géologie et d'Exploitation
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Minière (EGEM) de l'Université de Ngaoundéré:
le décret N°20l2/366 du 06 août 2012 portant nomination de responsables dans les Universités d'Etat;
le décret N2013/0891/PM du 12 mars 2013 portant nomination de responsables au Ministère de l'Enseignement Supérieur;
le décret N°2017/318 du 27 juin 2017 portant nomination d'un "Vice-Chancellor" et de Recteurs dans certaines universités d'Etat;
le décret N°2019/447 du 27 août 2019 portant nomination de responsables dans certaines universités d'Etat:
le décret N°202 l/300 du 26 mai 2021 portant nomination de responsables dans certaines universités d'Etat;
l'aJTêté N°l 100074/MINESUP du 27 avril 2011 portant ouverture de l'Ecole de Géologie et d'Exploitation Minière de l'Université de

Vu

Ngaoundéré :
l'arrêté N"I8/00893/MINESUP du I3 novembre 2018 portant création de départements au sein de certains établissements de ! Université de

Vu

Ngaoundéré :
l"arrêté N° 18220053/MINESUP/SQ/DAUQ/SDEAC du 16 mars 2022 fixant le calendrier des concours d'entrée dans les Établissements des
Universités d'État du Cameroun et Écoles sous tutelle académique du MINESUP, au titre de l'année académique 2022-2023;

DECIDE :
Article 1": Un concours sur épreuves pour le recrutement en 3 année du cycle d'Ingénieurs de
Conception de l'Ecole de Géologie et d'Exploitation Minière (EGEM) de l'Université de
Ngaoundéré est ouvert, au titre de l'année académique 2022/2023, dans les filières et spécialités
suivantes:

Filières

Nombre
de
places

Spécialités
Géologie minière d'exploration (GME)

05

Géostatistique applicable à l'industrie minière (GSAIM)

05

Géophysique minière (GPM)

Géophysique appliquée à l'exploration minière (GPA)

05

Cartographie géologique et
Géomatique (CGG)

Géomatique liée à l'exploration et aux mines (GXM)

05

Génie géologique minier (GGM)
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