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S.E. Paul BIYA
Président de la République 
du Cameroun

Nous avons longtemps cru qu’il suffisait de rendre l’enseignement accessible au plus 
grand nombre, et d’en relever sans cesse le niveau, pour régler mécaniquement le 
problème du chômage. 

Nos écoles, nos collèges et nos lycées, nos universités et grandes écoles, doivent sans 
cesse s’adapter à l’évolution du monde. Dans notre quête de développement, laissons-
nous guider par l’impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. 

Message du Chef de l’Etat à l’occasion de la 49ème édition de la Fête 
Nationale de la Jeunesse.



À YAOUNDÉ

Parc zoo-botanique de Mvog Betsi

Monument de la réunification

Musée national

Palais des Congrès

Monument du Colonel Leclerc

Bois d’Ebene

Yao Ba Restaurant and Bar JC

Cercle Vert Chez Helene Tchakounte

Alfresco Pizza

L’AwaleMamma Mia

Crée en 1951, le zoo de Mvog Betsi est l’un des 
rares zoo du Cameroun et est situé en plein 
coeur de Yaoundé. On y trouve principalement ...

Principal monument de Yaoundé, le Monument 
de la Réunification est une oeuvre composite 
qui symbolise toute l’histoire de la formation du 
Cameroun.

Le Musée National du cameroun est logé sur 
5000 m2 avec plus de 30 salles minutieusement 
équipées, c’ est un lieu symbolique oú est 
condensé de l’histoire.

Inauguré le 12 mai 1982, après sept ans de 
travaux, dans le cadre de ce qui était connu 
comme le Projet Chine-Cameroun, ce bâtiment 
deviendra le Palais des Congrès à la faveur d’un 
décret Présidentiel du 6 décembre 1982, un 
mois seulement après l’accession de S.E. Paul 
BIYA à la Magistrature Suprême  du Cameroun. 
Depuis cette date, le Palais des Congrès est 
devenu un haut lieu de l’histoire contemporaine 
du Cameroun.

Philippe de Hauteclocque, dit « Leclerc », 
est un militaire français, né le 22 novembre 
1902 au ..... Monument du Colonel Leclerc à 
Yaoundé-Cameroun.

Between Beac and Elig-Essono, 
Yaounde, Cameroun
Tél : +237 222 22 27 19.

Just off Rue Joseph Eloumden 
| at geocoord: 3.8869750N 
11.5166334E or 440 meters north 
west of traffic circle, Rond Point, 
Nlongkak. Just off Rue Eloumden 
about 20 meters on a side street...
well-lit sign, Yaounde, Cameroun.

Quartier Bastos, Yaounde, 
Cameroun.

Complexe Salvador near 
Omnisport Stadium, Yaounde, 
Cameroun.

Rue Lycee de Tsinga, Yaounde, 
Cameroun. Tél : +237 699 51 39 47.

Miniprix Bastos | Carrefour Bastos, 
Yaounde, Cameroun
Tél : +237 694 49 33 64.

Rue Frederic Foe, Yaounde, 
Cameroun, Yaounde, Cameroun.

Quartier Bastos B.P. 35296 Rue 1905 
nr. 76 | Face Residence Ambassadeur 
du Nigeria. Tél : +237 672 68 69 20.

Les meilleurs restaurants
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du Ministre de
l’Enseignement supérieur,
Chancelier des Ordres Académiques 

« Malgré les sollicitations multiformes dont il 
fait l’objet au quotidien, le gouvernement de 
la République ne cesse de déployer des efforts 
remarquables, visibles et inlassables, de concert 
avec toutes les composantes de la communauté uni-
versitaire, en vue d’améliorer substantiellement la 
qualité du système éducatif camerounais en général 
et de l’enseignement supérieur en particulier. Dans 
cette double perspective, je voudrais me permettre 
de préciser que la présente rentrée universitaire est 
placée sous le double signe de la préservation des 
acquis et de la poursuite de la dynamique engagée 
depuis la réforme du LMD dont la trame de fond 
se révèle être l’innovation à travers le triptyque 
professionnalisation des enseignements-employa-
bilité des diplômés du supérieur- assurance qualité. 
Cette innovation se matérialise notamment dans: 
la professionnalisation des enseignements par la 
mise en place des filières avant-gardistes telles que 
les humanités numériques ; La mise en place des 
outils permettant une plus grande employabilité de 
nos étudiants à travers les incubateurs d’entreprise 
qui sont installés dans chaque université d’Etat ; 
La quête d’un enseignement supérieur de qualité à 
travers les mécanismes d’évaluation des pratiques 
pédagogiques, des filières et des structures de 
management. 

La professionnalisation des enseignements dans 
tous les établissements d’enseignement supérieur 
demeure l’un des chevaux de bataille de mon action 
à la tête du Ministère de l’Enseignement Supérieur. 
L’option du Cameroun pour la professionnalisation 
de notre système d’enseignement supérieur est sans 
équivoque. A l’Université de Yaoundé II, l’Institut 
des relations Internationales du Cameroun (IRIC), 
L’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de 

l’Information et de la Communication (ESSTIC) 
et L’Institut de Formation et de Recherche 
Démographiques (IFORD) sont des écoles de 
formation professionnelle de cette institution qui 
compte également deux établissements facultaires. 

A l’heure actuelle, il est sans doute admis que nous 
avons encore du chemin à faire, mais déjà aussi, 
on observe avec bonheur de nombreux signes qui 
illustrent notre volonté de professionnalisation. Au 
niveau de la philosophie qui sous-tend cette stra-
tégie, il a fallu dépasser certains schèmes anciens, 
briser certaines barrières mentales à l’égard de 
l’entrepreneuriat que l’on pensait réserver aux 
seules disciplines technologiques. La nouvelle 
philosophie a libéré ce concept pour en faire une 
exigence transversale commune à toutes les disci-
plines. C’est ainsi que de manière bien spécifique, 
l’Université camerounaise développe la probléma-
tique de la professionnalisation des établissements 
facultaires dont la croyance, autrefois était qu’ils 
étaient tout sauf des établissements professionnels.

Dans le cadre de l’intégration universitaire 
sous régionale, le gouvernement camerounais a 
achevé, sur fonds propres, les préparatifs en vue 
du lancement des activités académiques de l’Uni-
versité Inter-Etats Cameroun-Congo sur le site de 
Sangmélima. Dans le contexte actuel, il est envisagé 
le démarrage de la filière TIC à Sangmélima sous la 
tutelle de la Faculté de Génie Industriel de l’Uni-
versité de Douala. Les différents établissements de 
l’Université Inter-Etats Cameroun-Congo seront 
progressivement mis en place d’accord-parties aves 
les autorités congolaises. La rentrée est prévue en 
octobre 2017 à Sangmélima (humanités et arts 
numériques). »

Extrait de l’interview du Ministre de l’Enseignement 
supérieur, Chancelier des Ordres académiques. 

Cameroon tribune, du 12 septembre 2017. 
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L’Université de Yaoundé 2  abrite du 06 au 15 novembre 2017 la 18ème 
session de l’un des programmes les plus prestigieux du Conseil 
Africain et Malgache de l’Enseignement supérieur (CAMES) à sa-
voir le Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politique, 
Histoire de Institutions, Economiques et de Gestion (SJPEG). Seize 
ans après l’édition de 2001, le privilège fait à notre institution 
d’accueillir cet important évènement international est exceptionnel. 
Il nous oblige, dans le sens du devoir, et nous engage, dans le sens 
de la responsabilité, à contribuer au rayonnement du projet ultime de 
l’Université africaine et malgache de favoriser une coopération culturelle 
et scientifique permanente en vue d’une harmonisation des programmes et 
d’une plus grande coordination des systèmes d’enseignement et de recherche.

 Le privilège nous oblige d’abord par l’histoire. Antre des sciences juridiques, politiques, économiques et de 
gestion au Cameroun, l’Université de Yaoundé II, créée à l’issue de la réforme de 1993, est l’institution mère 
des programmes du CAMES dans ces domaines. Le privilège nous oblige ensuite dans le présent. Place 
forte du système universitaire dans l’espace Afrique Centrale, en ce qu’elle postule le décloisonnement 
des frontières scientifiques et encourage la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire, l’Université 
de Yaoundé II se veut volontairement une terre d’agrégation. Dans sa composante développement scienti-
fique et émulation de la recherche de haut niveau, notre institution universitaire anime annuellement, avec 
la participation des collègues étrangers, une conférence d’agrégation en sciences juridiques, politiques 
et histoire des institutions qui sera élargie dès 2018 aux sciences économiques et de gestion. Aussi, elle 
accueil le sous centre de préparation Horizons Francophones Yaoundé – Libreville en appui avec l’Agence 
Universitaire de la francophonie. Le privilège nous oblige enfin pour l’avenir. Avec plus de 45 000 étu-
diants et une importante masse critique d’enseignements de rang magistral et de renommée internationale, 
L’Université de Yaoundé II entend être un levier structurel dans la mise en œuvre du plan stratégique 
de développement du CAMES à travers ses programmes et ses missions. Un point focal CAMES sera 
institué pour permettre la mise en adéquation des programmes et des projets du CAMES avec ceux de 
notre institution universitaire.

Au-delà de l’obligation, ce privilège nous engage à travailler davantage pour donner à notre Conseil 
africain et malgache toute la crédibilité et toutes les capacités indispensables à l’épanouissement et à la 
modélisation d’un système d’enseignement supérieur et de recherche utile et adapté. L’ambition interne 
de faire de l’Université de Yaoundé II la technopole des sciences sociales dans l’espace CAMES et au-delà 
nous engage à créer des espaces où les chercheurs de tous les domaines des sciences sociales et de tous les 
horizons peuvent échanger des idées ainsi que les résultats des recherches sur les enjeux sociaux de pre-
mière importance. En cherchant comment proposer une nouvelle du monde à partir d’un renouvellement 
de la problématisation des phénomènes contemporains dans les sciences sociales, le triptyque de notre 
action est compétitivité, attractivité et visibilité. Dans un esprit d’innovation et de créativité, notre respon-
sabilité est d’agir dans le respect strict des principes et valeurs de la nouvelle gouvernance universitaire 
dont l’objectif défini est de promouvoir un développement local et régional. C’est à ce développement que 
sert le CAMES et c’est au service de ce développement que, vous, futurs agrégés, serez affectés, dans vos 
facultés respectives, dans vos universités respectives, dans vos pays respectifs, mais tous ensembles dans 
le CAMES.  

Monsieur le Secrétaire Général accompagné des membres du Secrétariat Général, chers collègues compo-
sant le jury international, chers candidats agrégatifs, futurs collègues, toute la communauté universitaire 
de Yaoundé II se prépare avec enthousiasme à vous accueillir pendant cette quinzaine de jours de convi-
vialité, de travail, d’abnégation et d’intense réflexion pour un séjour léger et agréable. Que l’entreprise de 
chacun soit riche et fructueuse et que la qualité du succès de l’évènement fasse rayonner l’Université de 
Yaoundé II. Aucun effort ne sera ménagé pour vous faire connaitre l’hospitalité camerounaise. Les succès 
de demain se construisent aujourd’hui.  

Pr. Adolphe Minkoa She, Recteur UY2 
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MOT DU
SECRETAIRE GENERAL 

Pr. Bertrand MBATCHI
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18ème CONCOURS D’AGREGATION DES SCIENCES JURIDIQUES, 
POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION, SESSION DE 2017

HEBERGEMENT DES PARTICIPANTS
Les informations ci-après permettent aux participants du Congrès 
de choisir leur hôtel en toute connaissance de cause. Nous 
avons choisi les hôtels en tenant compte des critères suivants 
: emplacement par rapport au site du CAMES, sécurité, 
accueil, propreté, fonctionnalité, etc.

Les hôtels disposent  en général, seulement d’une 
moyenne de deux suites. A cet effet, nos négociations 
concernent les simples chambres. En outre, étant 
donné que le congrès se passe au mois de novembre, 
il s’agit de la haute saison, raison pour laquelle il est 
nécessaire de vite faire des réservations.

Les prix affichés ont été négociés et peuvent dépendre 
du nombre de chambres réservés par les participants du 
C.A.M.E.S et du temps de la réservation.

NB : L’hôtel MONT FEBE est réservé pour les officiels (SG du 
CAMES, Vice-Président, membres de jurys …). Par conséquent, 
les candidats ne devraient pas faire des réservations à cet hôtel.

HILTON HÔTEL
Nombre d’étoiles :   5
Situation : centre-ville, Boulevard du 20 mai.
Tarifs publics : A partir de 183000 FCFA (hors taxe).
Tarifs préférentiels pour le CAMES : 102 000FCFA  (avec taxes+ 
petit déjeuner) 
Conditions de réservation : un mois d’avance.
Services proposés :
- Service d’autobus de l’aéroport, navette gratuite
- Accès Wi-Fi dans toutes les chambres 

- Piscine extérieure de 20 m
- Centre sportif- 

Restauration :
- déjeuner buffet+ boisson hygiénique : 22000 FCFA

- diner+boisson hygiénique : 22000 FCFA

Contact de réservation :
B.P: 11852, Yaoundé - Cameroun                     
Téléphone   : +237-222-23-36-46
Adresse électronique: 
reservations.yaounde@hilton.com

A N N U A I R E
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HÔTEL DJEUGA PALACE
Nombre d’étoiles :   4
Situation : Avenue Narvik, Yaoundé, centre-ville.
Tarifs publics : A partir de 128000 FCFA (hors taxe).
Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 80 000 FCFA (hors 
taxe).
Conditions de réservation : au plus tard le 20 octobre pour le CAMES.

Services proposés :
-Navette aéroport gratuite
-Wi-Fi et parking gratuits

Restauration :
Selon la commande, à partir de 16500 FCFA, repas+boisson hygiénique.    
Contact de réservation :
Tél : 237 222 226 448 - 237 671 195555 
E-mail :sales@djeuga.com.  

HÔTEL LA FALAISE
Nombre d’étoiles : 4
Situation : Avenue  Maréchal Foch, Yaoundé, Cameroun, à côté de la 
Délégation Générale à la Sûreté Nationale.
Tarifs publics : A partir de 79 000 FCFA (taxe incluse).
Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 69 000 FCFA (taxe 
incluse). 
Conditions de réservation : Au moins une semaine à l’avance.
Services proposés : une piscine intérieure et un restaurant.
Restauration :
-petit déjeuner : 8500FCFA
-déjeuner buffet+ boisson hygiénique : 15000FCFA
-diner+boisson hygiénique : 15000 FCFA
Contact de réservation :
Sur place, ou au téléphone : 222 2206 16.

HÔTEL MERINA
Nombre d’étoiles : 3
Situation : Centre-ville, face Katios.
Tarifs publics : 52 000FCFA (taxe incluse).
Tarifs préférentiels pour le CAMES : 42600 FCFA (taxe in-
cluse).
Conditions de réservation : Au moins trois semaines à l’avance.
Services proposés :- une piscine extérieure 
- Un restaurant et une connexion
- Wi-Fi gratuite   
- Navette aéroport gratuite
- Salles de réunion  gratuite, si besoin
Restauration :
- Petit déjeuner : 6000FCFA
- Repas sur commande
- Déjeuner buffet+ boisson hygiénique :
- Diner+boisson hygiénique :
Contact de réservation :
Tél : 237 699926961.

HÔTEL FRANCO
Nombre d’étoiles : 4
Situation : Quartier  Nlonkak, à côté de la DGSN (Délégation 
Générale à la Sûreté Nationale).
Tarifs publics : A partir de 61500 FCFA + petit déjeuner.
Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 45000 FCFA 
+ petit déjeuner.
 Taxe  non comprise
Conditions de réservation : Le plus tôt possible.
Services proposés : 
- Navette aéroport gratuite (disponible 24 h/24)
- Accès Wi-Fi et par câble à Internet gratuit dans les espaces 
communs
Contact de réservation :
Tél : 237 222 20 13 07.

PRESTIGE HÔTEL
Nombre d’étoiles : 2
Situation : en face du Mess des Officiers, Yaoundé.
Tarifs publics : A partir de 30 000 FCFA.
Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 25 000 
FCFA. Taxe  non incluse
Conditions de réservation : A tout moment.
Services proposés :- Wi-Fi gratuit et parking gratuits.
Contact de réservation :
Tél : 22222 6039.

HÔTEL FLORENCIA
Nombre d’étoiles : 2
Situation : Face Ecole de Police, rue Sébastien Essomba.
Tarifs publics : A partir de  30 000 FCFA.
Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 25000 
FCFA. Taxe non comprise
Conditions de réservation : A tout moment.
Services proposés : Wi-Fi Internet.
Contact de réservation :
Tél : 237  222 218 922/  237 679 618 181.                                                 
E-mail : florenciahotel_tsinga2014@yahoo.fr

HÔTEL SINAHA-MELEN
Nombre d’étoiles : 2
Situation : Melen, Face Polytechnique a 100 mètres de CHU, 
Yaoundé, Cameroun.
Tarifs publics : A partir de  30 000 FCFA  sans taxe.
Tarifs préférentiels pour le CAMES : 22000 FCFA sans taxe. 
Conditions de réservation : A tout moment.                       
Contact de réservation :
E-mail : hôtelsihanamelen@gmail.com
Tél : 237 698 189 999.



16

REGLEMENT GENERAL
DU CONCOURS D’AGREGATION DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, 

ECONOMIQUES ET DE GESTION
ANNEE 2017

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Le 18e Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, 
Politiques, Economiques et de Gestion, ouvert au titre 
de l’année 2017, se tiendra à l’Université de Yaoundé 
II - Cameroun (Campus de Ngoa Ekelle) du lundi 06 
au mercredi 15 novembre 2017, à l’exception de la sec-
tion Sciences Economiques qui se siègera du 04 au 15 
novembre 2017.

Pour la section Sciences Economiques, une réunion 
d’information avec le Secrétaire général, le jury et les 
candidats aura lieu le samedi 04 novembre 2017 à 9H 
à la salle de réunion au rez-de-chaussée du bâtiment de 
l’IFORD. En ce qui concerne les autres sections, cette 
réunion aura lieu le lundi 06 novembre 2017 à 9h à 
l’amphithéâtre 700.

Le présent avis tient lieu de convocation des Candidats.

Au cours de cette réunion :

il sera donné lecture de la liste des personnes ayant pro-
cédé aux formalités d’inscription et dont la candidature a 
été jugée recevable ;

il sera donné lecture de la liste des postes nationaux 
ouverts, au Concours par les différents Etats membres du 
CAMES ;

il sera donné lecture des modalités particulières du 
règlement intérieur propre à chaque section du Concours, 
déterminée par le Jury ;

il sera procédé au tirage au sort d’une lettre de l’alphabet, 
en vue de la détermination de l’ordre de passage, des 
candidats, pour les trois épreuves ;

il sera procédé à l’information des candidats sur le calen-
drier et le déroulement des épreuves.

Ces informations feront également l’objet d’un affichage 
qui vaudra information et convocation des Candidats.

Article 2 :

La séance solennelle d’ouverture pour toutes les sections 
du Concours aura lieu le mardi 07 novembre 2017 à 9 
heures à l’amphi 700. Les épreuves débuteront le même 
jour, pour les sections Sciences Juridiques, Politiques 
et de Gestion, à 11 H à l’université de Yaoundé II et se 

poursuivront jusqu’au 14 novembre 2017.

TITRE II : ORGANISATION DES EPREUVES

Article 3 :

Le Concours comporte six (6) Sections :

- section Histoire des Institutions ;
- section Droit Privé ;
- section Droit Public ;
- section Science Politique ;
- section Sciences Economiques ;
- section Sciences de Gestion.
Lors de son inscription, le Candidat indique la Section 
dans laquelle il désire concourir.

Article 4 : 

Au moment de l’ouverture du Concours, le Jury est 
constitué au minimum de 4 à 7 membres qui seuls 
pourront siéger jusqu’à la fin du Concours. Tout membre 
empêché d’assister à une épreuve cessera de faire partie 
du Jury. Celui-ci continuera à siéger, jusqu’à la fin des 
épreuves, s’il comprend, au moins trois (3) membres.

Article 5 : 

Les épreuves du Concours sont au nombre de trois (3) et 
se déroulent dans l’ordre suivant :

Epreuve de discussion des travaux ;

Epreuve de commentaire de texte ou de documents pré-
parés en loge ;

Leçon orale après préparation en loge.

Article 6 : 

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Pour chaque épreuve, 
toute note inférieure à 8 sur 20 entraîne l’élimination du 
candidat.

Article 7 : 

Dans chaque Section du Concours, les 2ème et 3ème 
épreuves portent sur les matières suivantes et selon les 
modalités ci-après :

1°/  SECTION D’HISTOIRE DES INSTITUTIONS

La 2ème  épreuve porte, au choix du candidat, sur l’une des 
matières suivantes :
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histoire des Institutions privées et publiques africaines ;
histoire des faits économiques et sociaux ;
droit traditionnel africain ;
histoire des idées politiques ;
institutions de l’Egypte pharaonique ;
droit romain.

La 3ème épreuve porte, au choix du Candidat, sur une des 
matières prévues pour la 2ème épreuve et non retenues.

2°/ SECTION DE DROIT PRIVE

 La 2ème épreuve porte, au choix du Candidat, sur le Droit 
Civil ou le Droit Commercial

La 3ème épreuve porte, au choix du Candidat, sur la 
matière non retenue pour la 2ème épreuve, ou sur l’une 
des matières suivantes :

Droit Pénal et procédure pénale ;
Droit judiciaire privé ;
Droit social ;
Droit International privé ;
Droit privé comparé
3°/  SECTION DE DROIT PUBLIC 
La 2ème épreuve porte, au choix du Candidat, sur l’une des 
matières suivantes :
Droit constitutionnel;
Droit administratif;
Droit international public.

La 3ème épreuve porte, au choix du Candidat, sur l’une des 
matières non retenues pour la 2ème épreuve ou sur l’une 
des matières suivantes :

Droit public économique (aspects interne et international) ;

Histoire des idées politiques ;

Finances publiques.

4°/  SECTION SCIENCE POLITIQUE

La 2ème épreuve porte, au choix du Candidat, sur l’une des 
matières suivantes :

Sociologie politique ;

Relations Internationales ;

Histoire des Idées et Théorie Politiques ;

Administration et Politiques Publiques.

La 3ème épreuve porte, au choix du Candidat, sur l’une des 
matières non retenues pour la 2ème épreuve ou sur l’une 
des matières suivantes : 

Méthodes des Sciences Sociales ;

Politique Comparée.

5°/ SECTION SCIENCES ECONOMIQUES

La 2ème épreuve porte sur un sujet de théorie économique

La 3ème épreuve, de nature pratique, porte sur une 
matière d’économie générale choisie parmi les matières 
suivantes :

Politique économique ;

Relations économiques internationales ;

Histoire de la pensée et des faits économiques depuis 
1870 ;

Economie du travail et des ressources humaines ;

Economie du développement ;

Economie de la santé ;

Economie publique ;

Statistique et économétrie ;

Méthodes quantitatives.

5/  SECTION SCIENCES DE GESTION

La 2ème épreuve porte sur un sujet de théorie de l’entreprise

La 3ème épreuve porte sur une matière de gestion de 
l’entreprise parmi les suivantes :

Gestion financière ;

Gestion comptable ;

Gestion commerciale et marketing ;

Gestion du personnel ;

Gestion juridique et fiscale ;

Gestion et systèmes d’information ;

Techniques quantitatives de gestion.  

Article  8 :

La première épreuve est notée sur trente (30).

Cette épreuve, d’une durée globale d’une heure (1H) 
consiste en une discussion sur les travaux du Candidat 
précédée d’une présentation de quinze minutes (15’) par 
le Candidat, des travaux choisis par lui, au moment de son 
inscription et sur lesquels la discussion portera principa-
lement. Elle se déroule à huis clos.

Pour la présentation, le Candidat pourra s’aider de notes 
manuscrites rédigées au cours de la préparation. Ces notes 
seront remises au Jury à la fin de l’épreuve.

A l’issue de celle-ci, le Jury délibère sur la valeur des 
travaux du Candidat et sur les qualités scientifiques 
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et pédagogiques dont il a fait preuve, au cours de la 
prestation.

Le Jury établit une liste alphabétique des Candidats 
sous-admissibles, conformément à l’Accord Relatif 
au Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, 
Politiques, Economiques et de Gestion.

Article 9 : 

La seconde épreuve est notée sur vingt (20).

Elle porte sur la matière choisie par le Candidat lors de 
son inscription.

Elle consiste en un commentaire de texte ou de docu-
ments d’une durée de trente minutes (30’) préparé en 
loge, pendant huit heures (8H).

Cette épreuve est publique.

Le Candidat tire son sujet au sort, le matin, à l’heure 
fixée par le calendrier établi par le Jury. L’épreuve a lieu 
dans l’après-midi, huit heures (8H) après le tirage au sort, 
compte non tenu du délai nécessaire à l’acheminement 
du Candidat de la salle de préparation, à la salle de pré-
sentation des leçons devant le Jury.

Pendant la préparation, le Candidat ne peut, sous peine 
d’exclusion, avoir des contacts avec l’extérieur. Il a, à sa 
disposition, les ouvrages et documents déterminés par le 
Jury, à l’exclusion de toute documentation personnelle 
quelle qu’elle soit.

La composition de la documentation autorisée par le 
Jury sera portée à la connaissance des Candidats avant le 
commencement des épreuves du Concours.

N.B. : Les candidats peuvent apporter, à titre personnel, 
les ouvrages et revues dont ils estiment qu’ils pourraient 
avoir besoin, pour la préparation des leçons.

Cette documentation devra être acceptée par le Jury 
avant les épreuves.

Pour l’exposé, le candidat pourra s’aider de notes manus-
crites rédigées, au cours de la préparation. Ces notes 
seront remises au Jury à la fin de l’épreuve.

Article 10 : 

A l’issue de la 2ème épreuve, le jury établit une liste 
alphabétique des Candidats déclarés admissibles, confor-
mément à l’article 10 de l’Accord Relatif au Concours 
d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, 
Economiques et de Gestion.

Article 11 : 

Les Candidats admissibles subissent la 3ème épreuve, en 
vue de l’admission.

Le calendrier de cette épreuve arrêté par le Jury fera 
l’objet d’un affichage qui tiendra lieu de convocation des 
Candidats.

Article 12 :

La troisième épreuve est notée sur vingt (20).

Elle porte sur la matière choisie par 
le Candidat lors de son inscription. 
Elle consiste en une leçon orale de trente minutes  (30’), 
présentée devant le jury, après une préparation de huit 
heures (8H) en loge.

Cette épreuve est publique.

Les dispositions générales prévues à l’Article 9 ci-dessus, 
relatives aux conditions de préparation et au déroulement 
de la seconde épreuve, sont applicables à la troisième 
épreuve.

Article 13 : 

Dans la deuxième et troisième épreuve, les Candidats 
peuvent traiter les sujets en se plaçant dans le contexte 
d’un ou de plusieurs Etats africains de leur choix.

TITRE III : PROCLAMATION DE L’ADMISSION

Article 14 :  

L’admission des candidats est prononcée, par ordre de 
mérite, à l’issue de la troisième épreuve et après délibé-
ration du jury.

Dans chaque section, le nombre de candidats déclarés 
admis par le Jury est, au plus, égal à celui de l’ensemble 
des postes nationaux mis au Concours.

La liste ainsi établie fait l’objet d’un affichage sur les 
lieux du Concours.

Elle est ensuite adressée à chaque Etat membre du 
CAMES, pour publication au Journal Officiel de celui-ci.

Article 15 : 

A l’issue du Concours, et sur leur demande, les Candidats 
seront reçus par le Président du Jury ou tout membre de 
ce dernier délégué par lui.

Le Secrétaire Général du CAMES

 Professeur Bertrand MBATCHI
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I.- ORGANISATION DU VOYAGE

Les billets d’avion aller et retour, destinés aux membres des jurys, 
vous parviendront en temps utile.
En cas de difficultés, prendre contact avec Monsieur H. Etienne 
NOUATIN, Agent comptable du CAMES à Ouagadougou - Tél. : 
(226) 25.36.81.46 / 67 07 57 02 - Fax (226) 25.36.85.73 ; Email : 
acnouatin57@yahoo.fr ; aco20052@yahoo.fr; cames@lecames.org.
 
II.- EXCEDENT DE BAGAGES EVENTUEL RESULTANT 
DU POIDS DES DOSSIERS DES
      CANDIDATS ET DE LA ROBE ACADEMIQUE

Dans l’hypothèse d’un excédent de bagages du fait notamment du 
poids des dossiers des candidats, soit au-delà de 20 Kg par personne 
(tolérance habituelle jusqu’à 25 Kg), deux solutions peuvent être 
envisagées :  

1°/  Envoi préalable à l’université de Yaoundé II à titre personnel 
(à l’adresse de l’hôtel) des bagages non indispensables à l’arrivée. 
Les colis pourront être récupérés à l’arrivée à Yaoundé, soit per-
sonnellement, soit par le personnel du Comité d’organisation, sur 
présentation des récépissés d’envoi.

2°/ Paiement d’un supplément pour excédent de bagages (dès lors 
que celui-ci n’est pas excessif) au moment du départ.
Les frais engagés, dans l’un et l’autre cas, seront remboursés, par 
l’Agent Comptable du CAMES, sur présentation des justificatifs.

 Un exemplaire du dossier de chaque candidat sera à la disposition 
du jury à Yaoundé.

III.- CONDITIONS D’ENTREE A YAOUNDE

Pour tous les Pays : Présentation d’un Passeport en cours de validité 
et d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune.
Un visa de courtoisie sera accordé à leur arrivée à l’aéroport de 
Yaoundé, à tous les membres du jury.

IV.- HEBERGEMENT A YAOUNDE
Les membres du jury seront hébergés à l’hôtel MONT FEBE, BP 
711 Yaoundé (Cameroun) – Tél. : +237 222 21 40 02 ; +237 222 
20 81 01 ; +237 699 00 99 22 – email : info@hôtel-montfebe.com. 
V.-  ACCUEIL ET SEJOUR A YAOUNDE

L’accueil à l’aéroport et le transport aux hôtels seront assurés par le 
Comité d’organisation (Commission Accueil et Hébergement)
A l’arrivée à l’hôtel, un service d’accueil remettra à chacun des 
membres du jury, une pochette porte-documents contenant : bloc-
notes, stylo et programme du Concours.
L’hébergement et le petit déjeuner sont pris en charge par le pays 
hôte.

Pour les repas de midi et du soir, un per-diem sera versé aux membres 
des jurys par le CAMES.
Les accompagnatrices et/ou accompagnateurs ne sont pas pris en 
charge.

VI.- CEREMONIES OFFICIELLES D’OUVERTURE ET DE 
CLOTURE DU CONCOURS         
                
La cérémonie solennelle d’ouverture du Concours aura lieu le lun-
di 06 novembre 2017 à 9h l’amphi 700 à l’exception de ceux des 
Sciences Economiques dont les travaux débuteront le samedi 04 
novembre 2017 à 9h, en raison de l’effectif élevé.
La cérémonie officielle de clôture, avec proclamation solennelle 
des résultats et remise des diplômes se déroulera le mercredi 15 
novembre 2017 à 16h, à l’amphi 700.
Les Membres du jury porteront la robe académique de leur Univer-
sité, lors de ces cérémonies.
Il est donc demandé aux intéressés de bien vouloir emporter leur 
tenue académique dans leurs bagages.

VII.- SEANCE DE TRAVAIL DES JURYS 

La séance générale de travail de l’ensemble des Jurys, excepté celle 
des Sciences Economiques, placée sous la présidence du Secrétaire 
Général du CAMES et du Président coordonnateur est prévue le 06 
novembre à 9h. En ce qui concerne le Jury des Sciences Econo-
miques dont le démarrage est prévu le samedi 04 novembre 2017, 
cette séance se tiendra à la salle de réunion du rez-de-chaussée de 
l’immeuble de l’IFORD à 09H.

Au cours de cette séance de travail, les documents indispensables au 
suivi des épreuves (liste de notation ; procès-verbaux des épreuves; 
procès-verbal de la proclamation des résultats) seront remis aux Pré-
sidents de chaque Jury.
Chacun d’eux recevra également des imprimés pour l’établissement 
du calendrier des épreuves.

Les candidats sont convoqués à 11 h 30 pour l’appel et le tirage au 
sort de la lettre qui déterminera leur ordre de passage pour l’en-
semble des épreuves.

A leur convenance, les Jurys des Sections pourront se réunir ensuite 
pour préparer l’épreuve portant sur les titres et travaux du candidat.

VIII.-  ORGANISATION DU CONCOURS

Le Concours se déroulera du lundi 06 au mercredi 15 novembre 
2017 à l’Université de Yaoundé II (Campus de Ngoa-Ekelle) pour 
toutes les sections, à l’exception de celle des Sciences Economiques 
dont les épreuves débuteront le samedi 04 novembre 2017.
Les déplacements entre l’Hôtel et le lieu du concours seront assurés 
par un service de bus.

C.A.M.E.S.
18ème CONCOURS D’AGREGATION DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES,

ECONOMIQUES ET DE GESTION  
 

NOTE. A L’ATTENTION DES MEMBRES DU JURY

YAOUNDE (CAMEROUN), NOVEMBRE 2017
----------------------------
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Chaque Jury disposera :
- d’une salle de travail et de délibérations ;
- d’une salle de présentation des épreuves susceptibles d’accueillir 
un public pour les leçons.

Pour la préparation des leçons (2ème et 3ème épreuves) les candi-
dats seront installés dans la Bibliothèque du Concours.

Des agents qualifiés seront à la disposition des candidats  pour leur 
remettre les ouvrages, choisis dans la bibliothèque du Concours,  
dont ils souhaiteraient pouvoir disposer au cours de la préparation.

A l’expiration des huit heures de préparation, le candidat sera ac-
compagné entre la bibliothèque et le lieu de présentation des leçons.

A cet effet, un décalage de 5 à 10 minutes devra être prévu, entre la 
fin de la préparation et l’heure de début de la leçon.

IX.- SECRETARIAT DU CONCOURS

Le Secrétariat du Concours sera installé à l’Université de Yaoundé II 
(Campus de Ngoa-Ekelle).

L’information des Candidats et la publication des résultats seront 
assurées par voie d’affichage au Secrétariat du Concours, ainsi que 
dans les différents lieux où se déroule le Concours.

X.- DEROULEMENT DES EPREUVES

Pour toutes les Sections, à l’exception de celle des Sciences Econo-
miques, les épreuves débuteront le lundi 06 novembre 2017 à 15H 
et s’étaleront jusqu’au 14 novembre 2017.  

Les délibérations en vue de l’admission devront avoir lieu impéra-
tivement, au plus tard, dans la soirée du mardi 14 novembre à 19H, 
afin que le Secrétariat du Concours puisse disposer d’un temps suffi-
sant pour la préparation (dactylographie et impression du palmarès, 
préparation des diplômes) de la séance solennelle de clôture, prévue 
le mercredi 15 novembre à 16h à l’amphi 700.

 Le Secrétaire Général du CAMES

Professeur Bertrand MBATCHI

 
 
 
 

---------------------- 

 
18e CONCOURS D’AGREGATION DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, 

ECONOMIQUES ET DE GESTION 

ANNEE 2017 
 

UNIVERSITE YAOUNDE II SOA 

---------------------- 

REPARTITION  DES  SALLES 

 
Président chargé de la Coordination des Travaux des différents jurys : 

 
Professeur Adama DIAW (Université Gaston Berger) 

 
 SECTIONS 

SALLES 

 
 Histoire des Institutions : (02 candidats et 04 membres du jury) 

 

 

 
 Droit Privé (22 candidats et 07 membres du jury) 

 

 

 
Droit Public  (23 candidats et 07 membres du jury) 

 

 

 
Sciences Politiques (05 candidats et 06 membres du jury) 

 

 

 
Sciences Economiques (37 candidats et 07 membres du jury) 

 

 

 
Sciences de Gestion (14 candidats et 4 membres du jury) 

 

 

5 salles pour le Secrétariat Général du Concours (Bureau du SG, du Président 

CCG, du Directeur des Programmes, du Secrétariat, et du Reprographe) 

 

 
Salle de réunion des Présidents  

 

 

 
Bibliothèque(s) et salle (s) de préparation des leçons  

 

 

 

Bâtiment GPE

1er étage salle1

Bâtiment IFORD

1er étage salle1+ Loge

Bâtiment IFORD                     

1er étage salle 2+ Loge

Bâtiment CEREG                     

Rez de chaussée salle 1

Bâtiment CEREG                     

1er étage salle 1 + Loge

Bâtiment CEREG                     

1er étage salle 2 + Loge

Bâtiment CEREG                     

2è étage aile droite B

Bâtiment CEREG                     

2è étage aile droite A

IFORD - CEREG
GPE                     



23

OBJECTIFS DU CONCOURS
- Recruter des personnels de l’Enseignement Supérieur, en 
garantissant le niveau international des Enseignants.
- Adapter le mode de recrutement de l’Enseignement Supérieur aux 
réalités africaines.
- Evaluer les aptitudes des candidats aux fonctions d’enseignants du 
supérieur.
- Favoriser la promotion des Enseignants.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Sont admis à concourir les candidats inscrits sur la Liste d’Aptitude aux 
fonctions de Maitre-assistant (LAFMA) du Conseil africain et malgache 
pour l’enseignement supérieur (CAMES). 

DOSSIERS A ETABLIR EN VUE DE L’INSCRIPTION

Pour la constitution de son dossier, le candidat doit fournir les pièces et 
documents suivants :

1 - Certificat de nationalité

9 - Exemplaires des photocopies des diplômes dûment légalisées (1 
original et 8 copies) : 
   - Attestation LAFMA
   - Doctorat d’Etat ou éventuellement 1 diplôme reconnu équivalent.

9 - Exemplaires de la liste des travaux visés par le candidat, le Doyen 
et le Recteur ou Président de l’Université

9 - Exemplaires du Curriculum Vitae visés par le candidat, le Doyen et 
le Recteur ou Président de l’Université
9 - Exemplaires d’une note de synthèse des travaux d’une douzaine de 
pages

1 - Extrait de Casier Judiciaire 

1 - Certificat Médical attestant l’aptitude physique

4 - Exemplaires des travaux (ouvrages et articles)
4 - Exemplaires de la thèse 
3 - Clés USB contenant la version numérique dudit dossier
1 - Formulaire d’engagement signé
NB : Lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, 
fournir une traduction en langue française. 
 
3 - Fiches du modèle établi par le Secrétariat Général du CAMES soit :

1 - Fiche de renseignements généraux relative à l’identité du candidat.

1 - Fiche fixant la liste des travaux personnels choisis par le candidat en 
vue de la 
première épreuve du concours et sur lesquels l’intéressé souhaite que 
porte 
principalement la discussion avec le Jury.

1 - Fiche relative aux matières choisies par le candidat pour les 2ème et 
3ème épreuves.

SECTIONS DANS LESQUELLES EST ORGANISE LE CONCOURS 

N.B :   Le candidat doit obligatoirement préciser la section choisie 
au moment de son inscription.

- Section Histoire des Institutions
- Section Droit privé
- Section Droit public 
- Section Sciences politiques

- Section Sciences Economiques 
- Section Sciences de Gestion
N.B. : Date limite de dépôt de dossier fixée au 31 mai 2017.

EPREUVES DU CONCOURS

1) Section : Histoire des Institutions 
1ère épreuve : Discussion sur les travaux (durée 1H dont 15’ de 
présentation par le candidat)
Proclamation de la sous-admissibilité
2ème épreuve : Commentaire de texte ou de documents (durée 30’) avec 
préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admissibilité
3ème épreuve : Leçon de 30’ avec préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admission.

2) Section : Droit Privé  
1ère épreuve : Discussion sur les travaux (durée 1H dont 15’ de 
présentation par le candidat)
Proclamation de la sous-admissibilité
2ème épreuve : Commentaire de texte ou de documents (durée 30’) avec 
préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admissibilité
3ème épreuve : Leçon de 30’ avec préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admission.
3) Section : Droit Public 
1ère épreuve : Discussion sur les travaux (durée 1H dont 15’ de 
présentation par le candidat)
Proclamation de la sous-admissibilité
2ème épreuve : Commentaire de texte ou de documents (durée 30’) avec 
préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admissibilité
3ème épreuve : Leçon de 30’ avec préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admission.
4) Section : Sciences Politiques
1ère épreuve : Discussion sur les travaux (durée 1H dont 15’ de 
présentation par le candidat)
Proclamation de la sous-admissibilité
2ème épreuve : Commentaire de texte ou de documents (durée 30’) avec 
préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admissibilité
3ème épreuve : Leçon de 30’ avec préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admission

5) Section : Sciences Economiques 
1ère épreuve : Discussion sur les travaux (durée 1H dont 15’ de 
présentation par le candidat)
Proclamation de la sous-admissibilité
2ème épreuve : Leçon portant sur la théorie économique (durée 30’) avec 
préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admissibilité
3ème épreuve : Leçon de 30’ avec préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admission.

6) Section : Sciences de Gestion 
1ère épreuve : Discussion sur les travaux (durée 1H dont 15’ de 
présentation par le candidat)
Proclamation de la sous-admissibilité
2ème épreuve : Leçon portant sur la théorie de l’Entreprise (durée 30’) 
avec préparation en loge 8H.
Proclamation de l’Admissibilité
3ème épreuve : Leçon de 30’ avec préparation en loge de 8H.
Proclamation de l’Admission.

*   N.B: Pour les épreuves, toute note inférieure à 8/20 est 
éliminatoire.

CONSEIL AFRICAIN ET MALGACHE POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (C. A. M. E. S.)
01 B.P. 134 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)

Tél. : (226) 25.36.81.46 - Fax : (226) 25.36.85.73 – Email : cames@bf.refer.org
----------

CONCOURS D’AGREGATION DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION
------------------
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18ème CONCOURS D’AGREGATION DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, 
ECONOMIQUES ET DE GESTION 

 NOTE A L’ATTENTION DES CANDIDATS
YAOUNDE (CAMEROUN), NOVEMBRE 2017

----------------------------

1.  ACCUEIL ET SEJOUR A YAOUNDE II 

Il est rappelé que les frais de voyage et de séjour à Yaoundé 
(Cameroun) sont à la charge des candidats.
 
Plusieurs hôtels ont été sélectionnés par les responsables du 
Comité national d’organisation (liste). 
Ces réservations peuvent être faites :
soit directement à l’hôtel en informant le Comité d’organisation ;
soit par l’intermédiaire de ce dernier.

Par ailleurs, les candidats sont invités à faire connaître avec 
précision leurs dates et heure d’arrivée, à Yaoundé (Cameroun).

Toute correspondance doit être adressée au :
Professeur Laurent Charles Boyomo Assala et Mme Dorothée 
Béatrice Ndoumbe (Chargée de la Communication de 
l’Université)
Adresses mail : cboyomo@yahoo.fr ; dbndoumbe@yahoo.fr
Numéros de téléphone : 00 237 675 29 31 79 / 00 237 677741532

2.  CONDITIONS D’ENTREE A YAOUNDE 
Pour tous Pays :
Passeport en cours de validité et certificat de vaccination contre 
la fièvre jaune et le choléra ;
Pour les visas : Se rapprocher des consulats et ambassades pour 
les obtenir. Des visas pourront être accordés aux conditions 
réglementaires à l’aéroport de Yaoundé aux candidats dont 
les pays n’ont ni ambassade ou consulat du Cameroun et qui 
se seront préalablement signalés aux adresses mentionnées à 
l’article 1 ci-dessus.
  
3. CEREMONIES OFFICIELLES 
 - Le lancement du Concours aura lieu le 06 novembre 2017 à 
9heures à l’amphi 700. 
- La cérémonie de clôture se déroulera le 15 novembre 2017 à 16 
heures à l’amphi 700.

4. ORGANISATION DU CONCOURS
Le Concours se déroulera à l’Université de Yaoundé II (Campus 
de Ngoa-Ekelle).

5. CONVOCATION ET INFORMATION DES CANDIDATS
 
Le Secrétariat du Concours sera installé à bloc polyvalent sis au 
2ème étage de l’immeuble du CEREG Campus de Ngoa-Ekelle.
L’information sera assurée par voie d’affichage au Secrétariat 
du Concours.
 
Dès à présent, tous les candidats sont convoqués pour le lundi 06 
novembre 2017 à 9 heures à l’amphi 700 pour une prise de contact 
avec les Jurys, à l’exception de ceux des Sciences Economiques 
dont les travaux débuteront le samedi 04 novembre 2017 à 8H, 
en raison de leur effectif élevé.
Les jurys donneront aux Candidats toutes les consignes d’usage 
et feront procéder au tirage au sort de la lettre alphabétique qui 
déterminera l’ordre de passage, pour l’ensemble des épreuves, 
après la prise de contact.

6. BIBLIOGRAPHIE DU CONCOURS
 
Il a été procédé au recensement des ouvrages disponibles à la 
bibliothèque de l’université de Yaoundé II Soa dans les diffé-
rentes disciplines choisies par les candidats. Cette bibliographie 
comportera tous les ouvrages identifiés par les jurys.
Il est rappelé aux candidats qu’ils peuvent apporter, à titre per-
sonnel, les ouvrages et revues dont ils pourraient avoir besoin, 
pour la préparation des leçons. Cette documentation devra être 
acceptée par le Jury avant les épreuves.
Sont exclues de la documentation autorisée, les notes person-
nelles des candidats.

7. DEROULEMENT DES EPREUVES

Les épreuves débuteront le samedi 04 novembre 2017 à une 
heure qui sera déterminée par le jury après concertation avec 
les candidats pour la section Sciences Economiques et le 06 
novembre 2017 à une heure qui sera déterminée par le jury après 
concertation avec les candidats pour les autres Sections. Les 
épreuves s’étaleront suivant les Sections. Le calendrier détaillé 
des épreuves sera porté par voie d’affichage, à la connaissance 
des candidats. 

Le Secrétaire Général du CAMES
Professeur Bertrand MBATCHI



25

18ème CONCOURS D’AGREGATION DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, 
ECONOMIQUES ET DE GESTION

SESSION DE  2017

Candidats de la Section Histoire des Institutions
DEMBELE MAMADOU LAMINE USJP BAMAKO

JOSSE Léon ABOMEY-CALAVI Cotonou  

Candidats de la Section Droit Privé 
ABDOU ASSANE Zeinabou Abdou Moumouni

ADAMOU Moktar Parakou

ADAMOU Rabani Tahoua - Niger

ADIDO Joël Gérard Roch Parakou

AKPOUE Brou Félix Houphouët Boigny

ALEMAWO Komlan Kara

ALLA KOFFI ETIENNE Félix Houphouët Boigny

BREMOND Geneviève Cathérine
 Christiane épouse SARR Ziguinchor

GUEDEGBE Samson Igor Bidossèssi Abomey-Calavi 

GUEYE Moussa Cheikh Anta DIOP

KEUGONG NGUEKEN Rolande Saurelle épouse WATCHO Dschang

KOUAM SIMEON PATRICE Ngaoundéré

MBARGA ARMAND BERNARD SERGE Yaoundé II

NKOULOU YANNICK SERGE Ngaoundéré

SOW DJIBRIL USJP Bamako

SY Papa Gaston Berger

TALFI IDRISSA Bachir Abdou Moumouni

TAMKAM SILATCHOM Guy Armel Douala

TJOUEN ALEX-FRANCOIS Yaoundé II

TOE Souleymane Ouaga 2

WANE DIELYA YAYA Ziguinchor

YAYA Aboubakar Parakou

Candidats de la section Droit Public
AKEREKORO Hilaire ABOMEY-CALAVI  

BEGNI BAGAGNA DOUALA

DIAKHATE Meissa CHEIKH ANTA DIOP

DOUMBIA Souleymane FELIX HOUPHOUET BOIGNY

DOUNIAN Aimé NGAOUNDERE

GBEOU-KPAYILE NADJOMBE GMAGNIDO KARA

GNANHO Cohovi Othon Thierry PARAKOU

GOUGBEDJI CYRILLE PARAKOU

GUESSELE ISSEME Lionel Pierre YAOUNDE II

HOUNTONDJI Eric PARAKOU

KEUDJEU DE KEUDJEU John Richard DSCHANG

KHOUMA ousmane CHEIKH ANTA DIOP

KOUPOKPA Tikonimbé LOME
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KPENONHOUN Césaire FOED S. ABOMEY-CALAVI  

MEL Agnero Privat ALASSANE OUATTARA

MOMO FOUMTHIM Claude DOUALA

MONEMBOU CYRILLE YAOUNDE II

NGANDO SANDJE Rodrigue NGAOUNDERE

NTAH A MATSAH Henri Martin Martial YAOUNDE II

SARR Babacar Ziguinchor

SOBZE Serge François DOUALA

SOGLOHOUN Comlanvi Prudent Tchihoungnan ABOMEY-CALAVI 

ZAKI Moussa GASTON BERGER

Candidats de la section scienges de gestion
ABOUDOU Maman Tachiwou LOME

BEKONO OHANA Sébastien Magloire DOUALA

DJOUTSA WAMBA Léopold MAROUA

DIOUF Ibrahima Dally CHEIKH ANTA DIOP

GBAGUIDI Léandre PARAKOU

KAKA Zakari yaou USSGB BAMAKO

KOANDA Mady OUAGA 2

KOUNETSRON Yao Messah LOME

MBENGUE Mohamed Lamine GASTON BERGER

MESSOMO Elle Serge Patrice BUEA - Cameroun

NDAO Assane CHEIKH ANTA DIOP

SANGUE FOTSO Robert YAOUNDE II

TOE Mamadou OUAGA 2

RAVONJIARISON Cousin Germain ANTANANARIVO

candidats de la section sciences economiques 
ABDO HASSAN MAMAN ABDOU MOUMOUNI

AKONO Etienne Bienvenu DOUALA

AMADOU BOBBO YAOUNDE II

AMADOU Ousmane ABDOU MOUMOUNI

AWANA CHRISTIAN OMAR BONGO

BENGONE MVE Alain Simon OMAR BONGO

CHABOSSOU Augustin Foster Comlan ABOMEY-CALAVI  

COMBARY Souglimpo Omer OUAGA 2

COUCHORO Mawuli Kodjovi LOME

DA MATHA Adéola Raymond ABOMEY-CALAVI  

DIAL Mouhamadou Lamine CHEIKH ANTA DIOP

DJEZOU Wadjamsse Beaudelaire ALASSANE OUATTARA

DRAMANI LATIF ARMEL GUY THIES

EYEFFA EKOMO SYLVIE MARIE-LOUISE  YAOUNDE II

FALL NDIACK CHEIKH ANTA DIOP

GUEYE MOUSTAPHA ZIGUINCHOR

KAMALAN ANGBONON EUGENE ALASSANE OUATTARA

KAMDEM Cyrille Bergaly YAOUNDE II

KOFFI KOUAMEKAN JEAN MARCEL ALASSANE OUATTARA

KOMENA KOUADIO BONIFACE ALASSANE OUATTARA

KONAN Yao Silvère FELIX HOUPHOUET BOIGNY

KONE SALIF FELIX HOUPHOUET BOIGNY
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M É T É O

Le nombre de jours de pluie estimé au mois de novembre à Yaoundé est de 13. 
N’oubliez pas vos vêtements de protection contre la pluie ainsi que les accessoires.

Les températures moyennes sont comprises entre 21c et 29c mais elles peuvent descendre à 17c et monter jusqu’à 32c.  
Toutefois, Yaoundé une destination conseillée en novembre. 

Comment se déplacer à Yaoundé ?  
Les hôtels ont en général des véhicules payants ou des partenaires pouvant assurer le déplacement des clients dans la ville.

Cependant voici quelques informations pour le transport en commun (TAXI) 
-Course 1h : 3000 FCFA

- Dépôt (déplacement d’un point à un autre de la ville sans arrêt)  : 2000 FCFA
- Tarif  Jour 5h - 22h ( système de ramassage)  : 250 FCFA

- Tarif  Nuit 22h -5 h : 300 FCFA
Agréable séjour à Yaoundé. 

MAIGA Windkouni Haoua Eugenie KOUDOUGOU 

MBONDO GEORGES DIEUDONNE DOUALA

MIAMO WENDJI Clovis DSCHANG

MINKOUA NZIE Jules René YAOUNDE II

MONDJELI MWA NDJOKOU ITCHOKO MOTANDE YAOUNDE II

NDIAYE Elhadji Mounirou Thiès

NDOYE Marème CHEIKH ANTA DIOP

NGUENDA ANYA SATURNIN BERTRAND DOUALA

NKENGFACK Hilaire DSCHANG

NLOM Jean Hugues MAROUA

OKEY Mawussé Komlagan Nézan LOME

PRAO YAO N’GROUMA SERAPHIN ALASSANE OUATTARA

TARNO MAMANE ABDOU MOUMOUNI

TCHEKOUMI LOUIS BERNARD DOUALA

THIOMBIANO Noêl OUAGA 2

Candidats de la section sciences politiques
ABESSOLO NGUEMA Jean Roger DOUALA

AHLINVI Messanh Etienne Emmanuel Parakou

NDIAYE Papa Samba GASTON BERGER

TCHINGANKONG YANOU Moîse YAOUNDE II

THIAM Abdou Rahmane CHEIKH ANTA DIOP

Contacts utiles, sous commision accueil, protocole, relations publiques, transport
+237 675 29 31 79 - 677 74 15 32 - 660 95 96 10 - 699 73 40 40
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Pr. Magloire Ondoa, 
Doyen Fsjp

OFFRE DE FORMATION DE LA FSJP

POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2O16-2O17

OBJECTIFS

- Former les étudiants en les dotant 
des capacités pour bâtir une nation 
émergente

- Assurer à l’étudiant une insertion 
professionnelle après la formation

- Former les étudiants en leur donnant 
des profils pour des métiers précis

- Implémenter le système L.M.D

- Offrir une formation adaptée aux 
exigences du marché de l’emploi à 
l’échelon national et international.

METHODES

- Approche globale appliquée à tous les 
niveaux de formation (L.M.D) débou-
chant sur les diplômes spécifiques : 
Licence, Master, Doctorat (classiques 
ou professionnels)

- Approche intégrée avec la création 
des passerelles entre les filières 
classiques et filières professionnelles

- Accroissement du nombre de 
formations professionnelles : 27 contre 
4 dans les filières classiques

- Formation continue de certification et/
ou de recyclage des (cadres d’admi-
nistration, décideurs et opérateurs 
économiques…)

- Implication des acteurs du milieu pro-
fessionnel et partenaire aux formations

- Stages en entreprises, etc.

DEBOUCHES

- Cadres de la fonction publique 
(Douane, Impôts, Trésor, Administration 
publique, Magistrats, Greffiers, etc.)

- Professions libérales (Avocat, 
Huissier, Notaire, Expert comptable, 
Consultant auprès des administrations), 
etc.

- Cadres dans les collectivités territo-
riales décentralisées

- Cadres d’entreprises privées 
(banques, micro-finances, assurances, 
sociétés de droits d’auteurs, etc.)

- Cadres d’entreprises publiques

- Fonction publique internationale

- Gestionnaire de projet, etc.  

FILIERES 

1- Parcours classique à quatre (04) 
filières

• Droit Public

• Droit Privé

• English Law

• Science Politique

2- Parcours professionnel à quatre 
blocs de professionnalisation

• Droit Public :

- Droit de la santé et administration 
hospitalière

- Droit public des affaires

- Marchés publics et commande 
publique

- Droit et administration des collectivités 
territoriales décentralisées

- Droit et contentieux administratifs

- Droit et administration parlementaire

- Droit diplomatique et consulaire

- Droit de l’environnement et dévelop-
pement durable

- Droits de l’Homme et Etat de Droit

- Fiscalité appliquée

- Droit nucléaire

- Droit et Economie du sport

• English Law :

- Alternative Dispute Resolution

- Business Law and Management

- Business Banking and Finance Law

• Droit Privé :

- Droit de la banque, de la micro 
finance, des assurances

- Droit des affaires et du commerce 
international

- Droit des transports et de la logistique

- Droit et pratique du recouvrement des 
créances

- Droit, contentieux et pratique du 
travail et de la sécurité sociale

- Gestion du patrimoine et Droit de 
l’immobilier

- Droit et pratiques juridiques et 
judiciaires (métiers du Droit et de la 
Justice)

• Science Politique

- Gouvernance et évaluation des 
politiques publiques

- Solidarité, Coopération internationale 
et institutions communautaires

- Institutions et Relations internatio-
nales communautaires

- Pratiques des Relations 
Internationales

- Stratégie des politiques publiques 
sportives

B.P : 1365 Yaoundé / 18 Soa – Tél. : 
+(237) 699 490 550 / +(237) 673 689 
244. Site Web www.fsip-uy2.cm

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)



Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)

Pr. Claude Bekolo
Doyen Fseg

CYCLE LICENCE
• Licence classique
- Administration et Gestion des 
Entreprises
- Banque, Monnaie et Finance
- Ingénierie Economique

•  Licences professionnelles (L 3)
- Pratique Fiscale
- Marketing, Commerce et Ventes
- Banque et Micro finances
- Gestion des collectivités territoriales
- Comptabilité, Contrôle et Audit
- Négociation et Promotion Immobilière
- Métiers de l’entreprenariat et déve-
loppement de la PME
- Logistique de transport et déclarant 
en Douane

CYCLE MASTER I

•  Parcours recherche
- Administration et Gestion des 
Entreprises
- Macroéconomie Monétaire et 
Financière
- Gouvernance et Développement 
Economique
- Economie internationale
- Ingénierie Economique et Financière
- Microéconomie du Développement

•  Parcours professionnel
- Politique et Négociations 
Commerciale Multilatérale
- Economie de l’Environnement,  du 
Développement rural et de l’Agroali-
mentaire (EDRA)
- Intelligence Economique, Innovation, 
Entrepreneuriat
- Gestion des Ressources Humaines
- Marketing et Distribution
- Comptabilité, Contrôle et Audit
- Banque et Micro finance
CYCLE MASTER II

•  Parcours recherche

- Macroéconomie Monétaire et 
Bancaire
- Gouvernance et Développement 
Economique
- Microéconomie du Développement
- Ingénierie Economique et Financière
- Economie de l’Environnement, 
du développement rural et de 
l’agroalimentaire
- Maths-Statistiques appliquées aux 
sciences sociales (MASS)
- Economie Internationale

- Nouveau Programme de Troisième 

Cycle Interuniversitaire (NPTCI)

- Comptabilité et Finance
- Management Stratégie
- Gestion des Ressources Humaines
- Marketing 
•  Parcours professionnel
- Gestion Bancaire et des 
Etablissements Financiers
- Economie des Transports et 
Logistiques des Echanges
- Economie de l’Environnement, 
du Développement rural et 
l’agroalimentaire
- Politique et Négociations 
Commerciale Multilatérale
- Gestion de la Politique Economique 
(GPE)
- Intelligence Economique, Innovation, 
Entrepreneuriat et Développement des 
PME
- Comptabilité, Contrôle et Audit
- Gestion des Ressources Humaines
- Commerce Marketing et Ventes
- Analyse et Evaluation des Projets

CYCLE DOCTORAT (Normal et 
Professionnel)

•  Unité de recherche et de formation 
doctorale en sciences des gestions 
(URFD)

- Finance et Comptabilité
- Contrôle de Gestion
- Marketing
- Gestion des Ressources Humaines
- Management stratégique

• Unité de Recherche et de 
Formation Doctorale en Sciences 
Economiques (URFD)

- Monnaie, Banque, Finance
- Economie de développement
- Economie du Travail
- Economie Internationale
- Economie Agricole
- Techniques Quantitatives

PTCI- Ph.D COLLABORATIF /CREA 
– GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE
- Unité de formation aux métiers de 
comptable et d’expert comptable 
(UFMC)

- Diplôme de comptabilité et gestion 
(DCG)

- Diplôme supérieur de comptabilité et 
de gestion (DSCG)

- Diplôme d’expertise comptable (DEC)

LES DEBOUCHES

- Analyse de crédit

- Analyse financier
- Analyse risque
- Assistant de commerce international
- Auditeur financier
- Cadre à la BEAC

- Cadre au sein d’une société 
d’assurance
- Cadre dans toutes les banques
- Chargé d’étude économique
- Chargé d’étude financier
- Chargé de gestion qualité
- Chargé de mission scientifique
- Chef de production
- Comptable
- Conseiller clientèle
- Consultant junior
- Consultant sénior
- Contrôleur de gestion
- Démographes
- Enseignant du secondaire
- Enseignant des Universités
- Expert-comptable
- Expert-fiscal 
- Fonctionnaire au Fond Monétaire 
International
- Fonctionnaire à la BAD
- Fonctionnaire à la Banque Mondiale
- Ingénieurs statisticien économiste
- Inspecteur des régies financières 
(trésor, impôts, douane…)
- Responsabilité logistique

Contacts de la FSEG :
(237) 243 682 254 – 242 624 192

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG)



Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

La fondation de l’ESSTIC remonte à 
1970. C’est le 17 avril 1970 l’École 
supérieure internationale de journalisme 
de Yaoundé (ESIJY, école multinationale 
placée sous la tutelle d’une dizaine 
d’États africains a été créée. En 1982, 
l’ESIJY est nationalisée et devient 
l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information (ESSTI). En 
1991, l’ESSTI prend la dénomination 
d’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la com-
munication (ESSTIC) avec l’ouverture à 
d’autres métiers de la communication. 

Formation

La formation est proposée sous diverses 
formes : formation initiale, formation 
continue, formation à la carte (séminaires 
de renforcement des capacité), 
E-Learning. 

L’ESSTIC a 3 écoles spécialisées et 
1 département des Enseignements 
transversaux 

- Ecole spécialisée de Journalisme 

o Presse écrite 

o Radio 

o Télévision 

o Cyber-journalisme 

- Ecole spécialisée de communication 

o Communication 

o Publicité 

- Ecole spécialisée d’Information docu-
mentaire et Edition 

o Information documentaire 

o Edition et Arts graphiques

- Départements transversaux 

o Enseignements généraux 

o Technologie de l’information et de la 
communication 

Filières : 

Journalisme, 

Communication des organisations,

Publicité, 

Edition et Arts graphiques 

Information documentaire et 
Archivistique, 

L’ESSTIC délivre des licences profes-
sionnelles dans les différentes filières 
ci-dessus mentionnées. 

Masters professionnels :

Maîtrise professionnelle en communica-
tion sur la santé et l’environnement ;

Maîtrise professionnelle en stratégie et 
création publicitaire ;

Maîtrise professionnelle en communica-
tion stratégique pour la paix, l’émergence 
et le développement durable ;

Master professionnel en communication 
et coopération internationale ;

Master professionnel en communication 
des entreprises et marketing ;

Master professionnel en journalisme 
d’agence virtuelle et multimédia ;

Master professionnel en ingénierie 
documentaire et archivistique ;

MASTER Recherche en Sciences de 
l’information et de la communication 
(SIC)

DOCTORAT (Ph. D) en Sciences de 
l’information et de la communication 
(SIC)

Condition d’admission

• Les Camerounais des deux sexes, 
titulaires du baccalauréat toutes séries, 
du GCE AL obtenu dans deux matières 
au moins (hormis religious knowledge), 
en une seule session et du GCE OL au 
moins dans quatre matières (hormis 
religious knowledge) et en une seule 
session.

• Les étrangers remplissant les 
conditions académiques requises pour 
l’admission au niveau 1 cycle licence de 
l’ESSTIC.

Débouchés

- Chargé (e) de la communication 

- Publicitaire

- Archiviste/documentaliste

- Webmaster 

- Journaliste 

- Webjournaliste 

Composition du dossier pour le concours 
d’entrée en 1ère année Licence

Une fiche individuelle de candidature 
à retirer au bureau de la scolarité de 
l’ESSTIC, auprès des délégations 
régionales de la communication du lieu 
de résidence des candidats ou à partir du 
site internet du MINESUP dont l’adresse 
est : http://www.minesup.gov.cm

Une copie certifiée conforme des 
diplômes exigés datant de moins de trois 
mois.

Un extrait de l’acte de naissance légalisé 
(cf fiche de candidature).

Les relevés de note du baccalauréat et 
du probatoire ou du GCE AL et du GCE 
AL ainsi des bulletins des trois trimestres 
des classes de première et terminale.

Une enveloppe timbrée au tarif règle-
mentaire et portant l’adresse du candidat.

Le récépissé de versement de 
l’intendance de l’ESSTIC, bureau de la 
comptabilité, d’une somme de vingt mille 
(20000) FCFA à titre de droit d’inscription, 
ou d’un mandat-lettre adressé à mon-
sieur l’intendant de l’ESSTIC, BP. 1328 
Yaoundé.

Contact Esstic: BP: 1328 Yaoundé – 
Cameroun; Tél. / Fax : 242-16-08-80,  
242- 02-45 27
E-mail : essticuy2@yahoo.fr

Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information (ESSTIC)

Pr. Laurent  Charles Boyomo 
Assala, Dir. Esstic



Créée en 1971 par décret présidentiel, 
l’IRIC est un établissement de l’Univer-
sité de Yaoundé II. 

Les départements de l’IRIC

- Diplomatie et Enseignements 
Professionnels

- Économie Internationale

- Politique International

- Droit International

Les filières de l’IRIC

• Diplomatie

• Communication et Actions Publiques 
Internationales ;

• Banque Monnaie-Finance 
Internationales ;

• Contentieux International ;

• Intégration Régionale Et Management 
Des Institutions Communautaires ;

• Marketing International. 

• Attachés des affaires étrangères.

• Coopération internationale, dévelop-
pement durable ;

MASTER PROFESSIONNEL 
(Délocalisé)

- Master coopération internationale 
Action humanitaire et Développement 
durable CA2D, 

Deux chaires sont logées à l’IRIC 

- Chaire ISESCO : Diversité culturelle, 
paix et coopération internationale ()

- Chaire Francophonie : Francophonie 
et mondialisation ()

Il existe au sein de l’IRIC un Cycle de 

Stage Diplomatique. Plusieurs sémi-
naires sont régulièrement organisés 
dans le cadre du perfectionnement 
et du recyclage des cadres d’admi-
nistration et organismes étrangers et 
nationaux.

L’admission aux filières classiques 
l’IRIC se fait sur concours et sur étude 
de dossier, les candidats devront au 
préalable être titulaire d’une Licence.

L’admission au cycle de stage diploma-
tique et de formation continue se fait 
sur étude de dossier.

Contact : 

859, Rue de Kribi/7001
Tel : 237 242 31 03 05 
Fax : 237 242 31 89 99
contact@iricuy2.com 
site web : www.iricuy2.com 

Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

S.E M. Salomon Eheth, 
Dir. Iric

Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information (ESSTIC)
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L’offre de formation à l’IFORD se 
décline en 

- Domaine : Sciences sociales 

- Mention : Droit, Sciences politiques, 
économiques et gestion 

- Filière : Démographie 

Doctorat (Ph. D) en Démographie 

Master Professionnel en Démographie 

Le programme de formation se décline 
en unités d’enseignement et en crédits 
pour un total de 120 crédits. Il s’articule 
autour de trois pôles d’enseignements : 

- Démographie,

- Approches connexes

- Enseignements des outils.

Chaque pôle d’enseignements est 
constitué de la manière suivante :

1. Démographie

- Collecte des données quantitatives et 
qualitatives

- Analyse démographique

- Perspectives et prospectives 
démographiques

- Modèles de population

- Politiques de population

- Doctrines et éthiques de population

- Pratique des enquêtes et 
recensements

- Stage découverte (stage de terrain)

- Mémoire

2. Approches connexes

- Economie

 - Sociologie/ Anthropologie

Population et développement durable

Genre

Pauvreté

Droits en matière de population

Géographie Génétique des populations

Méthodes de recherche en sciences 
sociales.

3. Enseignements outils 

Informatique

Statistiques

Théorie et pratique des sondages

Communication

Langue

Gestion des projets

Rédaction administrative

Sport.

Contact 

Bp : 1556 Yaoundé Cameroun 
Tél (237) 242 23 29 47 / 242 03 44 12 
Fax: (237) 242 22 67 93 
Site web : www.iford-cm.org 
Mail : iford@iford-cm.org 

L’Institut de Formation et Recherche démographique est Lauréat du prix
des Nations Unies pour la population 2O11

Institut de Formation et Recherches Démographiques (IFORD)

Pr. Evina Akam,
Dir. Iford
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L’Institut de Formation et Recherche démographique est Lauréat du prix
des Nations Unies pour la population 2O11

Institut de Formation et Recherches Démographiques (IFORD)

Comité local d’organisation du 18ème concours d’agrégation de Science Juridique, Politique, 
Economique et de Gestion du CAMES (06-15 novembre 2017) à l’Université de Yaoundé II-Soa.

1. COMMISSION DE SUPERVISION 
GENERALE

Président :

- Pr. MINKOA SHE Adolphe, Recteur de l’Univer-
sité de Yaoundé II-Soa

Vice-président :

- Pr. EBANA NVOGO Côme, Vice-recteur chargé 
des Enseignements, de la professionnalisation et du 
Développement des Technologies de l’Information et 
de la Communication (VREPDTIC).

Rapporteur :

- Pr. TANG Alice Delphine, Secrétaire Général (SG)

Membres :

- Pr. MOL NANG, Vice-recteur chargé recherche 
Coopération et des Relations avec le Monde des 
Entreprises (VRCRME) ;

- Pr. TCHOUANKEU Jean-Claude, Vice-recteur 
chargé du Contrôle Interne et de l’Evaluation 
(VRCIE) ;

- Pr. NTUDA EBODE Joseph Vincent, Directeur des 
Affaires Académiques et de la Coopération (DAAC); 

- Pr. ONDOA Magloire, Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) ;

- Pr. BEKOLO Claude, Doyen de la Faculté des 
Sciences Economiques et de Gestion (FSEG).

2. COMMISSION DE COOPERATION 
OPERATIONNELLE

Président :

-  Pr. EBANA MVOGO Côme (VREPDTIC)

Vice-présidents :

- Pr. MOL NANG (VRCRME)

- Pr. TCHOUANKEU Jean-Claude (VRCIE)

Rapporteur :

- Pr. NTUDA EBODE Vincent (DAAC)

Membres :

- Madame et Messieurs les Présidents des sous-com-
missions spécialisées.

3. SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES

a. Sous-commission des finances 

Président :

- Pr PETTANG Chrispin, Directeur des Affaires 
Administratives et Financière (DAAF)

Vice-présidents :

- Mme MBAKOPE MBEUNTCHA Albertine, Agent 
Comptable (AC)

- M. ABELAMBET Roméo Narcisse, Contrôleur 
Financier Spécialisé (CFS)

Rapporteur :

- M. OUMAROU ABDOULAYE, Chef de Division 
du Budget et des Affaires Financières (DBAF)

b. Sous-commission des infrastructures et de la 
logistique

Président :

- Pr TCHOUANKEU Jean-Claude (VRCIE)

Vice-président :

- M. EKO MEDJO Robert, Conseiller technique (ct)

Rapporteur : 

- M. ZO’OBO Frank Calvin, Directeur des 
Infrastructures, de la Planification et du 
Développement (DIPD)

Membres :

- Pr. EVINA  AKAM, Directeur exécutif de l’Institut 
de Formation et de Recherche Démographique 
(IFORD) 
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- M. FOMO Jean Claude, chef de division des 
infrastructures, des équipements et de la maintenance 
(DIEM)

-  Pr. TSALA Christian, chef de division de la planifi-
cation et du développement (DPD)

- M. Georges KOBOU, directeur du programme de 
gestion de la politique économique (GPE)

c. Sous-commission de la documentation et des 
épreuves

Président :

Pr. MOL NANG (VRRCRME)

Vice-présidents :

Pr. ONDOA Magloire, Doyen FSJP

Pr. BEKOLO Claude, Doyen FSEG

Rapporteur :

Pr. NTONO TSIMI, Chef de Division des Affaires 
Académiques FSJP

Membres :

Pr. POUGOUE Paul-Gérard

Pr. KENFACK Pierre Etienne

Pr. TIOUMAGNENG TAFAM André, VD-FSJP

Mme MENAM Hélène, Conservateur en chef de la 
bibliothèque

d. Sous-commission de l’accueil et de l’orientation, 
du protocole et des relations publiques

Président :

Pr BOYOMO Laurent-Charles, Directeur Ecole 
Supérieure des Sciences et Techniques de l’Informa-
tion et de la Communication (ESSTIC)

Vice-président :

M. EHETH Salomon, Directeur de l’Institut des 
Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

Rapporteur :

Mme NDOUMBE Dorothée, Chef de Service de 
l’Information et des Conférences (SIC)

Membres :

M. NNA Etienne Prosper, chef de Service de l’Accueil 
et des Relations Publiques (SARP)

Dr OYANE Michel

M. EBANG serges, chef-adjoint/Radio campus

Sous-commission de l’hébergement et de la 
restauration

Président :

Pr. TANG Alice Delphine, SG

Vice-président :

Pr NTEN NLATE Samuel, Directeur du Centre des 
Oeuvres Universitaires (DCOU)

Rapporteur :

M. MAKONDO Joseph Raoul, chef de Division de la 
Restauration (DR)

Membres :

Mme ATANGANA NDENDE Epse LEMA Yvonne, 
chef de Division des Logements (DL)

Mme TANGMO NGAMY Pulchérie, chef de Service 
des Affaires Générales et du Personnel (SAGP) FSJP

f. Sous-commission de la sécurité et de la santé

Président :

Pr EBANA MVOGO Côme, VREPDTIC

Vice-président :

Pr  NDOM Paul, chef du Centre Médico-Social 
(CMS)

Rapporteur :

Dr. ABEGA Chef de service de la Santé CMS 

Membres :

Commissaire du Vème arrondissement Yaoundé

M. WELL a MOUTE, Chef/police Campus UYII
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