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22l 006i 6 MTNESuPDUARRETE NO-
Portantcuverturedmuann6edu1e.Cycledel,EcoleNormaleSup6rieure
de l'Universit6 de Maroua, au titre de l'anh6e acad6mique 2022'2O23'

LE MINISTRE D,ETAT, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

la Constitution ;
la loi no 2oo11005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement sup6rieur;
le d6cret n" 2008/280 du 09 ao0t 2008 portant cr6ation de l'Universit6 de Maroua ;
le d6cret n" 200g/2g1 du 0g ao0t 2008 portant organisation administrative et acad6mique de l'Universit6 de

Maroua ;
le d6cret n" 2008/2g2 du 0g ao0t zoo8 portant organisation administrative et acad6mique de l'Ecole Normale

Sup6rieure de Maroua ;
le d6cret no 2OLL/4O8 du 09 d6cembre 2011 portant organisation du gouvernement modifi6 ;

le d6cret 2Ot1/4lO du 09 d6cembre 2011 portant formation du gouvernement;
le d6cret no 20L2/433 du 01 0ctobre 2012 portant organisation du MinistEre de l'Enseigne.ment sup6rieur ;

le d6cret no2013/0gg1/pM du 12 mars 201i portant nomination de responsables au Ministrlre de l'Enseignement

Sup6rieur;
la d6cision no18220053/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC du 16 mars 2022fixant le calendrier des concours d'entr6e

;;;Hii;bii;*r;;i; des universii6s o'Eiat du cameroun et Ecoles sous tutelle acad6mique du MINESUP,

au titre de l'ann6e acad6mique 2022-2023 ;
la circulaire n" ooq/Ces/pM'a, ro f6vrier 2b00 relative i l'admission dans les 6coles nationales de formation

et au recrutement ir la fonction publique, 
ARRET' :

Article 1er: un concours sur 6preuves pour le recrutement en 1i" ann6e du 1" cycle de l'Ecole Normale sup6rieure

d" lU.irr*rit6 de Maroua est ouvert, pour l'ann6e acad6mique 2022'2023, dans les s6ries suivantes :

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

*****x*****xx

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

S6ries Nombre de places

Histoire et 6ducation i la citoyennet6 10

Chimie 10

Lanoue Francaise et Litt6ratures d'Expression Fran 11

Math6matiques 11

Sciences de Ia Vie et de la Terre 11

Total 53

Articte 2 : (1) Le concours est ouvert en une seule session aux camerounais des deux sexes, titulaires du Baccalaur6at

ffi:e po..,. irriqr" s6rie sollicit6e, ou du GCE-AL obtenu au moins en deux matiEres dont la matiare principale (major)

de la stirie, et du GCE-OL obtenu en une seule session au moins en quatre matiEres dont la matidre principale (major)

;; i;;ari;'; la mati6re intitul6e << Religious Knowledge > n'est pas prise en consid6ration.

(2) Le tableau ci-dessous indique le type de Baccalaur6at et la matiEre principale que le candidat doit avoir

valid6e au GCE AL pour 6tre autoris6 i comp6tir :

de Baccala ur6at et mltetes-eq-qeEl!

for the GCE 'A'LHistoire et 6ducation A la citoyennet6
CouD
for the

French for the GCE 'A'LLangue Frangaise et Litt6rature d'Expr

C,D,EouTI
atics and Further Mathematics for the GCE

Math6matiques

C,DouTI
for the GCE'A'LSciences de la Vie et de la Terre
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Article 3 : (1) Les candidats 6trangers peuvent 6tre admis d concourir dans les m6mes conditions acad6miques edans la limite des places disponibles, conform6ment i la 169lementation en vigueur,
(2) Les candidats doivent 6tre 5g6s de 28 ans au ptus au le.Janvier 2g.22. Les dispenses d,5ge ne sonpas accept6es.

(3) Les fonctionnaires ne sont pas admis ir postuler en qualit6 de candidat externe.
Article 4 : Les dossiers de candidature devront comporter toutes les pieces suivantes :

. une demande d'inscription disponible e l,eNS, dans les centres
enseignements secondaires, sur le site Internet du MINESUp :

f 'Universit6 de Maroua : httpt/ /www.univ-maroua.cm
' une photocopie certifi6e conforme de l'acte de naissance, datant de moins de six (06) mois ;
' les relev6s de notes du Probatoire ou du GCE/OL et du Baccalaur6at ou du GCE/AL sign6s ou certifi6s par les Office:

comp6tents ;
o une copie certifi6e conforme du Baccalaur6at ou du GCE/AL, ou d'un dipl6me reconnu 6quivalent par le Ministre de

l'Enseignement Sup6rieur, datant de moins de six (06) mois, ou une Attestation de R6ussite sign6e ou certifi6e pai
les offices comp6tents. Seuls les candidats pr6sentant le GCE/AL au titre de l'ann6e 2022 poirronietr" autoris6sd composer sous r6serve des dipl6mes requis ; toutefois, leur admission d6finitive, le cas 6ch6ant, ne peut €treacquise que sur pr6sentation de la preuve de l'obtention du dipl6me requis dans les d6lais fix6s par'l,autoritd
comp6tente ;

' un certificat m6dical d6liv16 par un m6decin de l?dministration publique, attestant que le candidat estphysiquement e.t m6dicalement apte ir l'exercice de la fonction d'enseignant. Notamment qu'il est indemne de
carences physiologiques notables au niveau de l'6locution, de I'audition, Je la vue ou de la motricit6 .

' un extrait de casier judiciaire (bulletin n"3) datant de moins de trois (03) mois ;

' un regu de paiement de vingt mille francs (2O OOO) FCFA de frais de concours, d6livr6 par la COMMERCIAL
BANK-CAMEROUN, compte No 37160229701-44. Aucun autre mode de paiemenr ne sera accept6;

' une enveloppe grand format timbr6e au tarif en vigueur et portant l'adresse exacte du candidat ;. deux photos (4x4) d'identit6 ;

Article 5 : Les candidatc titulaires de dipl6mes 6trangers doivent pr6senter l'arr6t6 d'6quivalence d6livr6 par le Ministrede l'Enseignement Sup6rieur ou i d6faut, le r6c6piss6 de d6p6t de la demande d,6quivalence.
Article 6 : Les dossiers complets doivent 6tre d6poses soit _dans les D6l6gations 169ionales des Enseignements
::2o:9^"il:_t__f1:lT. d Yaoundd oi un lieu de r6ception sera am.6nag6 sur te cailpus de t'Universit6 de yaouni6 l;, soita l'Ecole Normale Sup6rieure de Maroua (Service de la Scolarit6l, soit i l'antenne de l'Universit6 de Maroua i Kousseriau plus tard le Vendredi 3O septembre 2022.
Article 7 : Le concours sur 6preuves comporte :

a) une note de scolarit6 comptant pour 30o/o dans l'6valuation totale ;

b) deux 6preuves 6crites comptant pour 7Oo/o dans l'6valuation totale.
Article 8 : Les dpreuves 6crites auront lieu le samedi O8 octobre 2c.22 dans les centres suivants : Bertoua,Douala, Dschang, Garoua, Maroua, Ngaound6r6 et yaound6.

Article 9: (1) Les 6preuves 6crites sont r6parties comme suit :

d'examen, dans les d6l6gations 169ionales del
http:l /www.minesup.gov.cm et sur celui dt

Premidre 6preuve (3h) (coef. + Deuxidme 6preuve (3h
Histoire et 6ducation i la

Langue Frangaise et Litt6rature
Langue Frangaise

Sciences de la Vie et de la Terre Sciences de la Vie et de la Terre

(2) Les programmes du concours sont ceux du Baccalaur6at ou du

(3) Chaque 6preuve de l'examen 6crit est not6e de z6ro (0) A vingt (
dessus indiqu6s. Toute note inf6rieure i cinq (5) sur vingt (20) est 6limlnatoire.-
Article 10 : La note de scolarit6 est 6tablie en fonction :

s coefficients ci-

- de l'69e du candidat ;
- du nombre d'ann6es pass6es dans le secondaire ;
- des notes obtenues au Probatoire ou au GCE/OL et au Baccalaur6at ou au GCE/AL.
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dresse par s6rie et par ordre de m6rite la liste des candidats

(2) En aucun cas il ne peut y avoir de report d'admission d'une ann6e acad6mique d l'autre.

(3) Les r6sultats d6finitifs sont publi6s par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Sup6rieur.

Articte 12 : L'admission frauduleuse par non-respect de la condition de dipl6me, de grade, d'5ge ou d'anciennet6
expose le candidat ccncern6 i une exclusion d'office ir tout moment et sans aucune forme de proc6dure'

Article 13 : La composition du jury vis6e i l'article 11 fait l'objet d'un texte particulier du Ministre d'Etat, Ministre de

l'Enseignement Sup6rieur.

Article 14 : Les frais de concours vis6s i l'article 4 ne sont pas remboursables.

Article 15 : Le Recteur de l'Universit6 de Maroua, le Directeur des Accr6ditations Universitaires et de la Qualittl, et le
Directeur de l'Ecole Normale Sup6rieure de Maroua sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
pr6sent arr6t6 qui sera enregistr6, publi6 suivant la proc6dure d'urgence, puis ins616 au Journal Officiel en frangais et
en anglais.

LE MINISTRE D'ETAT,
MIN IS-TAEOE L'ENSEIGN EM ENT SU PERIEU R

.r./.;[it!^ul9 j;i;,

6 Aot) 29220084s3

ftrinistaffi
^ /ffi\^'6-'
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