
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTERE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES ACCREDITATIONS
UNIVERSITAIRES ET DE LA QUALITE

COMMUNIQUE DE PRESSE N°2 2
PRESS RELEASE N°

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE -- WORK-FATHERLAND

MINISTRYOF
HIGHER EDUCATION

GENERAL SECRETARIAT

DEPARTMENT OF UNIVERSITY
ACCREDITATIONS AND QUALITY

0060~SUP/DAUQ du l 4 NOV 212ï
of

Portant admission des candidats au concours d'entrée en première année de Master Professionnel en
Energies Renouvelables à la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré au titre de l'année
académique 2022-2023.

To admit candidates into the competitive entrance into the first year of the Professional Master's
degree in Renewable Energies at the Faculty of Science of the University of Ngaoundere, for the 2022-2023
academic year.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur communique:
The Minister of State, Minister of the Higher Education hereby announces:

Les candidats dont les noms suivent sont, sous réserve de la présentation des originaux des diplômes
requis, déclarés définitivement admis et classés par ordre alphabétique au concours d'entrée en première
année de Master Professionnel en Energies Renouvelables de la Faculté des Sciences de l'Université de
Ngaoundéré au titre de l'année académique 2022-2023. II s'agit de:

The following candidates ranked in order of alphabetic are, subject to the presentation of the
originals of their certificates, definitively admitted, into the competitive entrance examination into the first
year of the Professional Master's degree in Renewable Energies at the Faculty of Science of the University
ofNgaoundere, for the 2022-2023 academic year:

SPECIALITE: PHOTOVOLTAIQUE ET TECHNONOLOGIE DE L'ENERGIE SOLAIRE (PTE)
SPECIALITY: SOLARPHOTOVOLTAIC AND THERMAL

- Liste principale / Main list

NO Nom et prénoms
1 ABBASS OUSMANABDEL-KHADIR
2 DJONBOUNKA HUBERT
3 DONGMAILA CLEMENT
4 NETONON INNOCENT
5 SANGOU DENIS

Les candidats admis sont invités à se présenter au plus tard une semaine après la date de publication
des résultats au service de la Scolarité de la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré, pour les
formalités d'inscription.

y
Successful candidates are requested to present themselves at the Admission's Office of the Faculty

of Science, University ofNgaoundere latest one week after rélease of tlfo results, for registration formalities.
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LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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