FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION (FSEG)
Http : www.fseg.univ-ndere.cm

e-mail : fseg@univ-ndere.cm

 Vous estimez avoir UN TALENT, nous vous proposons de lui donner UNE VALEUR !

FORMATIONS OUVERTES (LMD)
Cycle de licence (L)
* Licence professionnelle en Comptabilité – Finance
* Licence professionnelle en Marketing – Commerce – Vente
* Licence professionnelle en Gestion Logistique et Transport
* Licence professionnelle en Gestion de la Clientèle bancaire et Analyse de Crédit
* Licence en Sciences et Techniques de Gestion
* Licence en Economie monétaire et bancaire
* Licence en Economie et Finance Internationales
Cycle de Master (M)
1ère année
* Master I en Gestion Logistique et Transport (Sur étude de Dossier)
* Master I en Comptabilité – Finance
* Master I en Marketing – Commerce –Vente
* Master I en Sciences et Techniques de Gestion
* Master I en Economie monétaire et bancaire
* Master I en Economie et Finance Internationales
2ème année*
* Master II de recherche en Sciences de Gestion
* Master II de recherche en Sciences Economiques
* Master II de recherche en Logistique et Transport
* Master II professionnel en Logistique et Transport
* Master II professionnel en Comptabilité – Finance
* Master II professionnel en Marketing et Communication (En ligne et à distance)
* Master II professionnel en Administration des Entreprises

Cycle de Doctorat (D)*
Doctorat Ph.D en
Sciences de Gestion
Option :
 Comptabilité et Contrôle

 Marketing et Stratégie
 Finance
 Gestion

des

Ressources

Humaines

N.B. : Plusieurs options de spécialisation existent pour les licences et les Masters
* L’accès en Master II et en Doctorat est sélectif et une commission de sélection se réunira chaque année dès octobre
pour arrêter la liste des étudiants autorisés à prendre une inscription dans les différents Masters et en Doctorat.
A- CONDITIONS D’INSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE DE LICENCE
(L1)

B - ACCES EN PREMIERE ANNEE (L1) DES PARCOURS
COMPTABILITE-FINANCE ET MARKETING-COMMERCE-VENTE

Etudiants candidats à une première inscription à l’Université de Ngaoundéré.

Pièces à fournir :
 Une fiche de demande d’inscription à remplir par le candidat (fiche à retirer à l’Université de
Ngaoundéré ou aux antennes de Yaoundé Kolbigson et Bertoua ;
 Quatre (04) photos d’identité en couleur 4 x 4 datant de moins de trois (03) mois ;
 Deux (02) photocopies certifiées conformes d’acte de naissance datant de moins de trois (03)
mois ;
 Deux (02) photocopies certifiées conformes du Baccalauréat ou du GCE A Level ou de tout
autre diplôme équivalent datant de moins de trois (03) mois ;
 Deux (02) relevés de notes certifiés conformes du Baccalauréat ou GCE A Level ;
 Une (01) photocopie certifiée conforme du probatoire ou GCE’O Level
 Une (01) photocopie certifiée conforme du BEPC ;
 Un (01) quitus de paiement de cinq mille (5 000) francs CFA de frais de pré-inscription à
verser dans le compte de l’Université de Ngaoundéré (ECOBANK Ngaoundéré) ;
 Deux (02) enveloppes timbrées à l’adresse des parents du candidat, format 11x22 cm (petit
format) ;
 Une grande enveloppe timbrée à 250 F CFA à l’adresse du candidat

N.B. Se munir des originaux des pièces officielles et des diplômes pour les présenter
lors du dépôt du dossier de préinscription. Si vous êtes autorisé à prendre une
inscription, il vous sera exigé une « déclaration sur l’honneur » de l’authenticité de
votre diplôme de baccalauréat. Pour des raisons de santé publique, une visite
médicale sera exigée ; elle est faite au centre médico-social de l’Université
exclusivement et coûte 5 000 francs CFA conformément à la note du MINESUP
n°99/4454 du 14 décembre 1999.

L’accès dans les parcours comptabilité – Finance et Marketing – Commerce – Vente de la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Ngaoundéré est sélectif. Le
nombre de places ouvertes dans chacune des deux parcours susmentionnés est défini chaque
année par décision signée du Recteur de l’Université de Ngaoundéré. La sélection se fait par
voie de test d’entrée et sur étude de dossier.
Niveau
Parcours
L1
Comptabilité – Finance (CF)
L1
Marketing – Commerce – Vente (MCV)

Baccalauréat exigé à l’entrée
B, C, D, G2, CG, FIG, GCE AL
A, B, C, D, G2, CG, G3, ACC, FIG, GCE AL

C - ACCES EN TROISIEME ANNEE (L3) DES PARCOURS GESTION
LOGISTIQUE ET TRANSPORT (GLT) ET GESTION DE LA CLIENTELE
BANCAIRE ET ANALYSE DE CREDIT (GCBA)
Le nombre de places ouvertes dans ces parcours est très limité. La sélection se fait uniquement
sur étude de dossier.
Niveau
Parcours
Diplôme exigé à l’entrée
L3
Gestion Logistique et Transport (GLT) BAC +2 (BTS, DEUG, DEUP, DUT, …)
L3

Gestion de la Clientèle Bancaire et
Analyse de Crédit (GCBA)
BAC +2 (BTS, DEUG, DEUP, DUT, …)
* Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
 Toutes les pièces exigées pour une première inscription à l’Université de Ngaoundéré (Voir A)

 La fiche de candidature doit être timbrée à 1000 F CFA
 Un (01) reçu de versement bancaire d’un montant de 15000 (quinze mille) francs CFA
représentant les frais de test/étude de dossier à effectuer auprès de la BICEC NGAOUNDERE
Centre unique du test de sélection : UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

N.B. : la date du test et du début des enseignements sont définies chaque année en
fonction du découpage du calendrier académique de l’Université de Ngaoundéré

DATE RENTREE ACADEMIQUE 2017-2018 : 26 Septembre 2017
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous aux numéros suivants : (237) 699 47 56 06 (Vice-Doyen chargé de la Scolarité), (237)
699 91 45 30 (Chef Service chargé de la Scolarité), (237) 677 87 58 28 / 677 67 02 38 (Scolarité) ou écrire à l’adresse : fseg@univ-ndere.cm

