
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 

l’Université de Yaoundé II a été créée par le décret n°

93/026 du 19 janvier portant création d’Universités. Elle   

est située au sein du campus principal dans la ville de 

Soa. Toutefois, certaines structures de la Faculté abritant 

les activités de recherche et d’enseignement de Master et 

de Doctorat sont localisées dans le campus de Ngoa- 

Ekelle. 

Licence 1,2 & 3 

    

L’ADMISSION 

Le régime d’enseignement est basé sur le système LMD. L’admission défi-
nitive en licence requiert 180 crédits repartis de la manière suivante:  

 60 crédits en Licence 1 

 60 crédits en Licence 2 

 60 crédits en Licence 3 

Toutefois, est  autorisé à s’inscrire en Licence 2 exceptionnellement un 
étudiant ayant totalisé au moins 45 crédits. Il est tenu de capitaliser les 
crédits restants en Licence 1  pour son admission définitive en Licence 3. 

 

    

CONSEILS UTILES 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion  
B.P. 1365 Yaoundé- Cameroun  
Tél : +237 242 624 192  
Fax : +237 243 682 254  
E-Mail: fseg@univ-yaounde2.org  
Site Web : fseg.univ-yaounde2.org   

Décanat : 

Prof. Avom Désiré, Doyen de la 
Faculté 

Prof. Moungou Mbenda Sabine 
Patricia, Vice-Doyen chargé de la 
Programmation et du Suivi des Activi-
tés Académiques 

Prof. Mondjeli Mwa Ndjokou, Vice
-Doyen chargé de la Scolarité, des 
Statistiques et du Suivi des Etudiants 

Prof. Atangana Ondoa Henri, Vice
-Doyen chargé de la Recherche et de 
la Coopération 

 

 

PARCOURS  
CLASSIQUE 

Licence  

ECONOMIE ET GESTION 

Licence 1 et 2: Tronc commun 

Licence 3 : options au choix  parmi: 

Option Administration et Gestion des Entreprises 
(AGE) 

Option Ingénierie Économique et Financière (IEF) 

Option Monnaie, Banque et Finance (MBF) 

 
Université de Yaoundé II-Soa           

B.P. 18 Soa- Cameroun   

Division des affaires acadé-
miques, de la scolarité et de la 
Recherche  
Prof. Ambang Zachée, Chef de 
Division 
Prof. Njikam Ousmanou, Chef de 
Service de la Scolarité 
Dr. Akono Minlo Ruben, Chef Ser-
vice des Diplômes  
M. Nkwentamo Chrisantus, Res-
ponsable Licence 1  
Mme Avodo Florence, Respon-
sable Licence 2 
M. Basseeg Luc, Responsable Li-
cence 3  
Mme Tagne Yonkam Béatrice, 
Responsable Accueil et Orientation  

• S’acquitter de ses Droits Universitaires (DU) dans les délais 
fixés par les autorités par voie de communiqué 

• Constituer son dossier d’inscription et le déposer à la scolarité 
en suivant scrupuleusement la procédure arrêtée par les autori-
tés  

• Participer à tous les enseignements 

• Participer obligatoirement à toutes les séances de Travaux Diri-
gés (TD). L’absence d’une note de TD conduit automatiquement 
à aucune note pour l’Unité de Valeur (UV) concernée et par con-
séquent implique un échec en fin d’année académique  

• Recomposer systématiquement au rattrapage toute UV non va-
lidée dans l’Unité d’Enseignement non compensée 

• Aucun étudiant n’est autorisé à recomposer une UV dans une 
Unité Enseignement fermée 

• Eviter la fraude et l’indiscipline dans la mesure où ces actes 
sont sévèrement sanctionnés. Les sanctions vont de l’avertisse-
ment à l’exclusion définitive des Universités d’Etat du Came-
roun  

• Prendre le soin de lire soi-même ses résultats des examens 

• Les requêtes de note sont reçues 72h après la publication des 
résultats au service de la DAASR. Les auteurs des requêtes non 
fondées seront sévèrement sanctionnés. 

CONTACTS ADMINISTRATIFS 

mailto:fseg@univ-yaounde2.org


 

Que peut-on faire après la licence ?  

 
La Licence Économie et Gestion permet de poursuivre ses études en 
master (Bac+5) dans le domaine de l’économie, des statistiques, de l’éco-
nométrie, de la gestion, de la finance, de l’enseignement et de la re-
cherche.  
 
Elle facilite l’accès aux différents concours de la fonction publique 
(Ecole Normale d’Administration et de Magistrature, Ecole de Police, Ecole 
Normale Supérieure, Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Tech-
nique… ) ou des concours d’entrée dans les écoles (Ecole Supérieure des 
Sciences Economiques et Commerciales, Institut des Relations Internatio-
nales du Cameroun, Institut de Formation et de Recherche Démogra-
phique, Institut Sous-régional des Statistiques et d’Economie Appliquée, 
Institut International des Assurances, Centre d’Etudes et de Recherche sur 
le Développement International …) 
 
Les métiers de l’économie et gestion se retrouvent dans l’ensemble 
des secteurs d’activité : assurance, banque, microfinance, finance, grande 
distribution, industries, services, entreprises, import-export, organisations 
internationales, fonction publique, enseignement, recherche, etc.  
 
La formation donne également des compétences dans les métiers 
suivants : ingénieur statisticien économiste, comptable, consultant junior, 
cadre d’entreprise privée, cadre d’administration publique, cadre de 
banque, conseiller financier, responsable des ressources humaines, res-
ponsable des ventes, responsable des projets dans les organisations inter-
nationales.  

 LA FORMATION 
Les enseignements du parcours Économie et Gestion s’articulent autour de 
3 ensembles de Compétences et de Connaissances (ECC) 
Trois ans de formation organisés en six semestres pour un total de 180 
crédits à capitaliser 
 

 

  Les modalités d’accès en Licence 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORGANISATION DE 
L’ANNÉE ACADÉMIQUE 

L’année académique s’organise par 
semestre autour des principaux 
temps forts que sont les Cours Magis-
traux (CM), les Travaux Dirigés (TD) 
et les évaluations (Contrôle Continu 
et Examens de fin de semestre). 

 

La licence est obtenue après trois ans 
d’études soit six semestres. Les cinq 
premiers semestres sont consacrés 
aux connaissances générales sur les 
fondamentaux de l’économie et de la 
gestion, sur les outils pour l’économie 
et la gestion et sur des enseigne-
ments d’ouverture.  

 

Elles permettent de donner une 
orientation progressive à l’étudiant. 
La spécialité se décline à partir du 
semestre 6 autour des trois parcours 
suivants : 

• Administration et Gestion des 
Entreprises (AGE) 

• Ingénierie Economique et Fi-
nancière (IEF) 

• Monnaie, Banque et Finance 
(MBF) 

            LICENCE  

ECONOMIE ET GESTION 

La licence d’Economie et Gestion de 
la Faculté des Sciences Econo-
miques et de Gestion de l’Université 
de Yaoundé II- Soa propose une 
formation généraliste et de qualité.  
 
Les connaissances enseignées cou-
vrent les domaines de l’économie, 
de la gestion, des mathématiques, 
des statistiques, de l’économétrie, 
de l’informatique et du droit.  
 
L’objectif général est d’analyser et 
de comprendre : 

• les phénomènes économiques 
et sociaux; 

• les comportements des indivi-
dus, des entreprises et leur 
organisation; 

• le fonctionnement global de 
l’économie; 

• les institutions politiques, éco-
nomiques, culturelles etc.  

 
La formation en licence en Econo-
mie et Gestion d’une durée de trois 
années permet à l’étudiant d’acqué-
rir des connaissances et des com-
pétences qui le préparent à pour-
suivre des études de Master, être 
apte au recrutement dans les admi-
nistrations publiques et privées et à 
créer et gérer son entreprise etc.  

ECC 1 : Les fondamentaux de l’Économie 

 Macroéconomie 

 Microéconomie 

 Histoire économique : Histoire des faits 
économiques, Histoire de la pensée éco-
nomique 

 Politique économique 

 Economie internationale (commerce et 
finance) 

 Analyse monétaire 

 Economie du développement 

 Macrodynamique 

ECC 2 : Les fondamentaux de la Ges-
tion 

 Introduction à la gestion 

 Introduction à la théorie des orga-
nisations 

 Gestion commerciale 

 Comptabilité générale 

 Comptabilité analytique 

 Fiscalité des entreprises 

 Gestion de la production 

ECC 3 : Les outils de l’économie et Gestion 

 Mathématiques Algèbre et Analyse 

 Mathématiques financières 

 Statistiques descriptives, probabilités et 
Inférentielles 

 Programmation informatique 

 Recherche opérationnelle 

 Econométrie 

 Droit 

 Introduction à l’entrepreneuriat 

 Création des entreprises 

 Langue : Français/ Anglais 

ECC 4 : Option- Administration et ges-
tion des entreprises 

 Stratégie et politique générale de 
l’entreprise 

 Marketing 

 Gestion des ressources humaines 

 Gestion budgétaire 

 Finance d’entreprise 

 Environnement juridique et fiscale 

ECC 4 : Option - Ingénierie Economique et 
Financière 

 Econométrie 

 Analyse statistique multi dimensionnelle 

 Informatique appliquée 

 Introduction à la modélisation 

 Finance de marché 

 Mathématiques dynamiques 

ECC 4 : Option- Monnaie, Banque et 
Finance 

 Théorie monétaire 

 Théorie financière 

 Marchés financiers 

 Théorie de la firme bancaire 

 Droit bancaire 

 Finance d’entreprise 

L’admission en première année du Cycle de Licence 

est assujettie à la fourniture des pièces suivantes : 

une photocopie certifiée de l’acte de naissance, une 

photocopie certifiée du diplôme requis (BAC A, ACA, 

ACC, C, CG, D, E, F, FIGE, SES, TI, GCE AL obtenu 

avec deux matières au moins validées à la même 

session à l’exception de la religion, la capacité en 

droit et en économie obtenue avec une moyenne 

cumulée de 13/20), une photocopie certifiée du di-

plôme de probatoire ou du GCE OL obtenu en quatre 

matières au moins exceptée la religion, parmi les-

quelles le français ou l’anglais, quatre photos 4*4. 

Les candidats ayant des diplômes étrangers doivent 

fournir en plus le récépissé de dépôt de la demande 

d’authentification.  

L’admission des nouveaux étudiants dans les niveaux inter-

médiaires se fait exclusivement par voie de transfert. Dans 

ce cas, l’étudiant doit impérativement présenter outre les 

pièces requises pour l’admission en première année, les 

photocopies certifiées des relevés des notes et attestations 

de réussite, une attestation de non exclusion et une lettre 

de transfert délivrée par l’autorité compétente.  

Les modalités d’accès en Licence 2 et Licence 3  

Compétences obtenues  après la Licence 

Compétences théoriques  
 Maitrise des problèmes économiques actuels 
 Bonne analyse et maitrise du fonctionnement des organisations pu-

bliques et privées  
 Bonne connaissance des outils d’analyse économique, financière et 

managériale 
 Maitrise des outils comptables 
 ...etc. 
 

Savoir-faire 
 Elaboration des documents de suivi et d’évaluation des projets 
 Comprendre les principes d’analyse socio-économique d’une organisa-

tion 
 Maitrise des bases d’analyse économique 
 Capacité de formuler et de développer les solutions idoines aux pro-

blèmes économiques actuels  
 Maitrise de la promotion des produits et des marques 
 Maitrise des bases d’analyse statistique  
 Tenue de la comptabilité d’entreprise  
 ….etc. 
Savoir-être 
 Capacité d’adaptation  
 Esprit critique 
 Capacité de prise de décision 
 Dynamisme au travail 
 Capacité d’organisation 

NB:  

 Mercredi 07 Octobre: Début des préinscriptions. 

 Vendredi 06 novembre 2020: clôture des préinscrip-

tions et inscriptions pour les nouveaux étudiants. Au-

cun dossier d’inscription d’un nouvel étudiant ne sera 

validé s’il n’est accompagné du paiement d’au moins 

de la première tranche des droits universitaires.  

 Vendredi 18 décembre 2020: date limite de paiement 

de la deuxième tranche des droits universitaires des 

nouveaux étudiants. 

NB:  

 Lundi 09 novembre 2020: début des réinscriptions 

pour les anciens étudiants. 

 Vendredi 04 décembre 2020: date limite de paiement 

de la première tranche pour les anciens étudiants. 

 Du lundi 02 novembre 2020 au vendredi 04 décembre 

2020: exécution obligatoire des visites médicales par 

tous les anciens étudiants après paiement des frais 

médicaux de 3000frs CFA.  

 Vendredi 05 février 2021: date limite de paiement de 

la deuxième tranche pour les anciens étudiants. 


