OPPORTUNITES

METIERS VISES PAR NOS FORMATIONS
 PARCOURS COMPTABILITE-FINANCE

Formation des acteurs immédiatement opérationnels
dans la vie active
--------------Préparation à des responsabilités de Haut Niveau dans
les entreprises publiques, privées et dans les administrations
--------------Formation supérieure de base par un enseignement polyvalent
des Sciences et Techniques de Gestion et d’Economie
Appliquée
--------------Approfondissement des connaissances pour une maîtrise des
sciences et Techniques de Gestion, d’Economie Monétaire et
Bancaire
--------------Formation à la recherche et aux études doctorales
--------------Formations passerelles de 3ème cycle pour des étudiants ayant
une spécialité autre que les Sciences de Gestion

CORPS ENSEIGNANTS
Les enseignants de la FSEG sont à la fois des permanents, des
professionnels de terrain et des enseignants provenant d’autres
Universités nationales et étrangères.

LA FSEG ET SES PARTENAIRES
Dans l’optique du renforcement de la recherche, de la coopération et de
la formation, la FSEG entretient de nombreux accords de coopération
avec notamment :

Université Montesquieu Bordeaux IV (IRGAE, CREGE) – France

Université de MOUNDOU (Tchad)

Université de N’Djamena (Tchad)

Université de Bangui (Rép. Centrafricaine)

Université de Yaoundé II (FSEG)

Université de Douala (FSEGA)

Université Catholique d’Afrique Centrale

Université de Nancy II (France)

Institut Universitaire Polytechnique de Mongo (Tchad)

Université ADAM BARKA d’Abéché (Tchad)

Université Marien NGOUABI de Brazzaville (Congo)
La FSEG et ses enseignants sont affiliés à divers réseaux de recherche, de
coordination et de formation à la gestion dont :
- CIDEGEF (Conférence Internationale des Dirigeants des Instituts
d’Enseignement Supérieur et de Recherche de Gestion d’Expression Française)
- CIERA (PTCI Economie et PTCI Gestion)

METIERS VISES

Comptable ; chef comptable ; contrôleur de gestion ; directeur
comptable ; auditeur interne ou externe ; responsable financier ;
fiscaliste ; cadre administratif dans le public ou le privé ;
expertise comptable ; cadre dans les services comptables ou
financiers des PME et grandes entreprises ; cadre dans les
cabinets d’études et conseil en finance et comptabilité ; créateur
d’entreprise ; autres professions libérales ; poursuite éventuelle
d’études (en Master ou en grande école après concours
administratifs), etc.

LES FORMATIONS DE LA
DE LA FACULTE DES SCIENCES
ECONOMIQUES ET DE GESTION (FSEG)
DE L'UNIVERSITE DE NGAOUNDERE
Désormais une barrière au chômage par la
professionnalisation des enseignements

 PARCOURS MARKETING-COMMERCE-VENTE

Chef de produit ; responsable de compte-clés ; chargé d’affaires ;
Attaché de clientèle ; Chargé de communication ; Chef de
rayon ; Chef de groupe ; Responsable de secteur ; Responsable
de clientèle ; Représentant technico-commercial ; Vendeur de
solutions industrielles ; cadre administratif dans le public ou le
privé ; cadre dans les services marketing des PME et grandes
entreprises ; cadre dans les cabinets d’études et conseil en
marketing et stratégie ; créateur d’entreprise ; autres professions
libérales ; poursuite éventuelle d’études (en Master ou en grande
école après concours administratifs), etc.

DIPLOMES
DIPLOMES DELIVRES

LICENCES
- LICENCE PROFESSIONNELLE EN COMPTABILITE-FINANCE
Options: * Contrôle – Comptabilité – Audit
* Finance
- LICENCE PROFESSIONNELLE EN MARKETING-COMMERCE-VENTE

Options: * Distribution et Vente
* Communication Commerciale
* Gestion du Produit

 PARCOURS GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Dirigeant d’entreprise de prestations logistiques, Responsable
d’approvisionnement, Gestionnaire des relations avec les
fournisseurs, Chef d’entrepôt, Directeur ou chef service de
production, Gestionnaire des stocks, Chef service du transport,
Transitaire, etc.
 PARCOURS SCIENCES ECONOMIQUES

Responsable d’agence bancaire ; chargé de clientèle bancaire;
opérateur de marché ; responsables des opérations internationales
des banques ; cadre d’assurance ; cadre administratif dans le
public ou le privé ; créateur d’entreprise ; autres professions
libérales ; poursuite éventuelle d’études (en Master ou en grande
école après concours administratifs), etc.
 PARCOURS SCIENCES ET TECHNIQUES DE
GESTION (Management général)

Cadre gestionnaire d’entreprise, de banque ou d’organisme
public ; Cadre d’assurance ; cadre administratif dans le public
ou le privé ; créateur d’entreprise ; autres professions libérales ;
poursuite éventuelle d’études (en Master ou en grande école
après concours administratifs), etc.
Pour tout renseignement sur la FSEG de l’Université de Ngaoundéré, s’adresser
a:
(237) 22 68 70 44 (standard)
(237) 22 68 70 45 (Vice-Doyen Scolarité)
e-mail
fseg@univ-ndere.cm
(237): 77
87 58 28 (Scolarité)
(237) 77 67 02 38 (Scolarité)
Ecrire à : fseg@univ-ndere.cm

- LICENCE PROFESSIONNELLE EN GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- LICENCE PROFESSIONNELLE EN GESTION DE LA CLIENTELE
BANCAIRE ET ANALYSE DE CREDIT
- LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUES

Options : * Economie monétaire et bancaire
* Economie et Finance internationales
- LICENCE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION



MASTERS

- MASTER PROFESSIONNEL EN COMPTABILITE FINANCE
Options : * Contrôle – Comptabilité – Audit
* Finance
- MASTER PROFESSIONNEL EN MARKETING
- MASTER PROFESSIONNEL EN ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
- MASTER PROFESSIONNEL EN GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- MASTER EN MANAGEMENT GENERAL (Sciences et Techniques de Gestion)
- MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES

Options : * Economie monétaire et bancaire
* Economie et Finance internationales
- MASTER DE RECHERCHE EN SCIENCES DE GESTION
Options : * Marketing et stratégie
* Finance
* Contrôle et Comptabilité
* Gestion des Ressources Humaines
- MASTER DE RECHERCHE EN SCIENCES ECONOMIQUES

Options : * Economie monétaire et bancaire
* Economie et Finance internationales
- MASTER DE RECHERCHE EN LOGISTIQUE ET TRANSPORT
http
 : www.fseg.univ-ndere.cm
DOCTORAT
- Doctorat Ph.D. en Sciences de Gestion

NOS FORMATIONS ET NOS OBJECTIFS
DOMAINE :

- ECONOMIE ET GESTION

CONDITIONS D’ACCES
A-

VIE DE L’ETUDIANT

CONDITIONS D’INSCRIPTION EN ANNEE DE LICENCE (L1)
Etudiants candidats à une première inscription à l’Université de Ngaoundéré.

MENTIONS :
- SCIENCES ECONOMIQUES
- SCIENCES DE GESTION
PARCOURS :

- ECONOMIE MONETAIRE ET BANCAIRE
- ECONOMIE ET FINANCE INTERNATIONALES

- COMPTABILITE – FINANCE
- GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- MARKETING-COMMERCE-VENTE
- SCIENCES ET TECHNIQUES DE GESTION (Management Général)
NOS OBJECTIFS
 Assurer une formation alliant une bonne culture économique de base à
des aptitudes opératrices réelles et aux techniques approfondies de l’économie
appliquée.
 Accueillir des étudiants de niveau BAC ou plus pour les mener aux
différents licences et masters professionnels de niveau BAC+3/5. Ces diplômes ont
en commun d’être orientés vers la formation des cadres supérieurs spécialisés dans
la gestion des organisations. Par leur diversité et la richesse des enseignements qui
les composent, elles répondent aux attentes des étudiants attirés par les métiers de
l’économie et de la gestion, tout en assurant une étroite adéquation avec le marché
du travail.

Pièces à fournir :
 Un (01) imprimé de fiche de demande d’inscription à remplir par le candidat (fiche à retirer à
l’Université de Ngaoundéré ou à son antenne de Yaoundé) ;
 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 de
l’inscription administrative. 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.

B





 Former des cadres dirigeants nationaux et internationaux et capables de
jouer un rôle fondamental face aux défis de la mondialisation des marchés ; des
chercheurs et des enseignants de haut niveau en gestion et en économie par la
préparation d’une thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur ; des étudiants
aux techniques de gestion des entreprises tout en leur donnant une solide culture
économique et juridique de manière à les préparer à des fonctions en entreprise, en
cabinet d’études et de conseil, dans les organismes publics ou dans l’enseignement.
 Développer des formations professionnelles conçues de manière à
permettre aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau BAC+3/5 (quelle que
soit la spécialité) d’assurer de hautes fonctions dans les entreprises et dans les
administrations, voire de poursuivre les études en Doctorat ; former des cadres
commerciaux et financiers de haut niveau maîtrisant parfaitement les techniques
informatiques.

CONDIDITONS D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

1°) Candidat à une première inscription à la Faculté ;
Fournir les pièces exigées pour une première inscription à l’Université ;
Plus les pièces justificatives de l’accès au niveau sollicité (relevés de notes, diplômes,
attestations ou certificats de réussite).
2°) Anciens Etudiants de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Remplir la demande d’inscription et la déposer à la scolarité, munie de deux (02) photos
d’identité 4 x 4 en couleur datant de moins de trois (03) mois ;
Certificat de visite médicale effectué au Centre médico-social, conformément à la note du
MINESUP n°99/4454 du 14 décembre 1999. Le coût de visite médicale est de 3000 F CFA.
Aucun dossier ne sera accepté sans ce certificat médical.

C-

LES FRAIS DE SCOLARITE

Premier et second cycles (licence et master) :
- Nationaux et ressortissants de la zone CEMAC : 50 000 F
CFA payable en deux tranches ;
- Etrangers hors CEMAC : 300 000 F CFA
- Accès sur étude de dossier : variable selon niveau et filière
NB : Les frais de formation pour les étudiants entrant sur étude
de dossiers sont différents (se renseigner à la scolarité).
Master professionnel : les frais de formation, payables en deux
tranches, varient en fonction du master (se renseigner à la
scolarité).
Doctorat en Sciences de Gestion : se prépare sur une période de
six à dix semestres ; les frais de scolarité s’élèvent à :
- Nationaux et ressortissants de la zone CEMAC : 50 000 F
CFA payable en deux tranches ;
- Etrangers hors CEMAC : 300 000 F CFA


LOGEMENT

L’Université de Ngaoundéré dispose d’une cité
Universitaire qui compte 480 chambres individuelles. Les
demandes de chambre sont déposées au même moment que les
dossiers. On trouve également de nombreuses mini-cités privées
tout autour de l’Université dont les prix sont bien abordables.


RESTAURATION

ACCES MASTERS ET DOCTORAT

L’accès en Master de recherche et en Doctorat est sélectif et une commission de sélection
présidée par Monsieur le Recteur de l’Université de Ngaoundéré se réunit dès octobre de chaque
année académique pour arrêter la liste des étudiants autorisés à prendre une inscription en Master
de recherche et en Doctorat
L’accès aux masters professionnels est également sélectif. Se renseigner dans les services
de la scolarité.
D-



ACCES AU CYCLE DE LICENCE PROFESSIONNELLE A LA FSEG

L’accès au cycle de licence professionnelle (comptabilité-finance et marketingcommerce-vente) est sélectif. La sélection se fait par voie de test d’entrée et sur étude de
dossier. Les baccalauréats exigés à l’entrée en première année de nos parcours de formation sont
les suivants :
Niveau
Option
Baccalauréat exigé à l’entrée
L1
Comptabilité – Finance
B, C, D, G2, CG, FIG, GCE AL
L1
Marketing – Commerce - Vente A, B, C, D, G2, CG, G3, ACC, FIG, GCE AL
L1
Economie et Gestion
A, B, C, D, E, G2, CG, G3, ACC, FIG, GCE AL
L3
Gestion Logistique et Transport BAC + 2 (BTS, DEUG, DEUP, DUT, …)
L3
Gestion de la Clientèle bancaire BAC + 2 (BTS, DEUG, DEUP, DUT, …)
et Analyse de crédit

L’Université de Ngaoundéré dispose d’un Restaurant
Universitaire moderne, ouvert pendant toute l’année académique
et offrant un service compétitif. Les prix des repas hautement
étudiés par l’institution restent à la portée de tous les étudiants
(100 F CFA en moyenne)


SPORTS ET LOISIRS
- Diverses activités sportives
- Divers clubs étudiants
- Diverses activités touristiques
- Etc.

Existent à l’Université de Ngaoundéré. Pour plus d’informations :
voir la Direction du Centre des Œuvres Universitaires (DCOU) et
les clubs/associations estudiantins.

