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Portant ouverture d'un concours d'entrée e
remière année de la filière des Docteurs
vétérinaires et fixant le nombre de places offert s à l'Ecole des Sciences et de Médecine
Vétérinaire de l'Université de Ngaoundéré au titre de l'année académique 2022/2023.
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
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la Constitution ;
le Loi n°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 n2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
le Décret n°2019/004 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du gouvernement;
le Décret n°92/074 du 13 avril 1992 portant transformation des Centres universitaires de Buea et de
Ngaoundéré en Universités ;
le Décret n° 2005/342 du 10 septembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret
n°93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux universités ;
le Décret n° 2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles financiéres applicables aux Universités;
le Décret n°93/028 du 19 janvier 1993 portant organisation administrative et académique. de l'Université de
Ngaoundéré;
le Décret n 2012/433 du 1° octobre 2012 portant organisation du Ministère de
l'Enseignement Supérieur;
le Décret n"2017/318 du 27 juin 2017 portant nomination d'un «Vice-Chancelor» et des Recteurs dans
certaines Universités d'Etat,
le Décret n 2012/366 du 06 août 2012 portant nomination des respbnsables dans les Universités d'Etat;
le Décret n°2013/0891 /PM du 12 mars 2013 portant nomination. des responsables au Ministère de
l'Enseignement Supérieur ;
!'Arrêté n° 07/0176/MINESUP du 30 octobre 2007 portant ouverture de l'Ecole des Sciences et de Médecine
Vétérinaire de l'Université de Ngaoundéré ;
la Décision n° 18220053 /MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 16 Mars 2022, fixant le calendrier des concours
d'entrée dans les Etablissements des Universités d'Etat du Cameroun et Ecole sous tutelle académique du
MINESUP au titre de l'année académique 2022-2023 ;
DECIDE:

Article_1%: Un concours, sur épreuves, est ouvert pour le recrutement de soixante dix (70)

élèves en première année de l'Ecole des Sciences et de Médecine Vétérinaire (ESMV) de
l'Université de Ngaoundéré au titre de l'année académique 2022/2023. Ce concours aura
lieu le Samedi 1 Octobre 2022 dans les centres ci-après : Ngaoundéré, Dschang, Maroua
et Yaoundé.
Article 2: (1) Le concours est ouvert aux Camerounais des deux sexes, âgés de vingt six

ans (26) au plus au 31 Décembre 2022 et titulaires d'un Baccalauréat série C ou D, ou d'un
General Certificate of Education Advanced Level (GCE "A" Level) au moins dans trois
matières scientifiques dont la biologie, ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministère
de l'Enseignement Supérieur.
(2) Les candidats ressortissants des pays membres de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ayant ratifié les textes relatifs au traitement
national des étudiants et justifiant des qualifications requises sont admis à composer dans
les mêmes conditions que leurs homologues camerounais.

