
 

UCAC-FSSG    CONVOCATION AU CONCOURS D’ENTREE 2019 -2020 
 

Mr/Mlle :…………………………………………………………………………………………………………Vous êtes convoqué(e) à 
prendre part au Concours d’entrée e 1ère année de la Faculté des Sciences et de Gestion de l’UCAC en date du 04 mai 2019 à 
7h30 mn au plus tard muni(e) d’une pièce d’identité, de votre reçu de paiement des frais liés à l’examen et de cette convocat ion 
au centre d’examen : 

- Yaoundé : Campus de Nkolbisson et d’Ekounou,  

- Douala : Collège Libermann pour le centre  

- Maroua : Centre Diocésain de Développement (CDD)  

- Bafoussam : Collège Polyvalent Assomption  

- Ngaoundéré : Collège Mazenod pour le centre  

- Garoua : Collège Sainte Thérèse pour le centre  

- Batouri : College Barry pour le centre de  

- Bertoua : Lycée de Bonis pour le centre  

- Ebolowa : Collège Bonneau pour le centre  

- Limbé : Collège SONARA

- Autre centre Hors Cameroun à 

préciser…………………………………………………………………………………………………………………… 

Aussi, avant la date du Concours, assurez-vous de compléter les éléments du dossier suivant : 

- Une lettre de candidature et un CV (modèles à retirer au Secrétariat de différents centres d’examen) 

- Une photocopie certifiée conforme de tous les diplômes après le B.E.P.C.  

- Les bulletins trimestriels des trois dernières années du secondaire 

- Un certificat médical de moins de deux mois 

- Une Photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance et 2 photos 4x4 (nom(s) & prénom(s) au verso de la photo) 

- 20 000 F FCFA de frais de dossier. 
Nom et signature de l’agent réceptionniste du dossier de candidature et cachet de l’institution 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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