
 

Année académique (Academic year) : 20…… / 20…….. 
FICHE DE DEMANDE D’ADMISSION EN MASTER II 
APPLICATION FORM FOR ADMISSION INTO MASTER II 

(A remplir en caractères d’imprimerie / to be filled in capital letters) 

Département (Department)……………………………………………………………………………………………………… 

Parcours (Course of study):...............................................................……………......................................................… ……… 

Spécialité (Speciality):……………………………………………………………….……………………...…………………… 

Nom et Prénoms (Names): ……………...…………………………………………………………………………………….… 

Date et lieu de naissance (Date and place of birth): ……………………………………….………………………………….. 

Sexe (Sex): ……………...…Nationalité (Nationality): ………………………….1ère langue (1st language):……………...… 

Nom du père (Father’s name):………………………………..………Nom de la mère (Mother’s name):…………...……… 

Région d’origine (Province of origin): …………………...………Département d’origine (Division):………………………. 

Université d’origine (Previous university):……………………………Matricule (Registration number):…………............... 

Diplôme d’accès à l’UN (Access diploma into the UN): ………  Année d’obtention (Year of obtention):…………………… 

Profession (Profession): ……………………………………Employeur (Employer): ………..…de ………….à ……………. 

Adresses postale (Adress): ……………………………………………………………………………………...……………… 

Téléphone (Phone): ……………………………………………………..E-mail: …………………………..……….………… 

ETUDES ANTERIEURES (PREVIOUS ACADEMIC RECORDS)  

A – Secondaires (College and High School) 

Année scolaire 
Academic year 

Etablissement 
Etablissement 

Diplômes obtenus 
Passed certificates 

Mention 
Grade 

  BEPC / GCE OL  

  Probatoire  

  Baccalauréat / GCE AL  

 

     B – Universitaires (University studies) 

Année première inscription /Année validation 
1st registration/validation 

Université (University) Mention (Grade) 

Niveau I (Level I)     ou   Semestre 1      -       Semestre 2 
200……./ 200…            200..…./200….          200……../200….. 

  

Niveau II (Level II) / DEUG   ou  Semestre 3    Semestre 4 
200……/ 20…..                      200……/200…. -   200…/200….. 

  

Niveau III (Level III) / Licence ou Semestre 5 - Semestre 6 
200……/ 200….                       200..../200…  -    200…./200… 

  

Niveau IV (Level IV) /  Maîtrise ou Master I  
200……/ 200….               200….../200…..-       200…./200…. 

  

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE 
FACULTE DES SCIENCES 

BP: 454 NGAOUNDERE 
                   Courriel: fs@univ-ndere.cm 

        Site web: http://fs.univ-ndere.cm. 

 

 

THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE 
FACULTY OF SCIENCE 

P.O. BOX 454 NGAOUNDERE 
        Email :  fs@univ-ndere.cm 

         Site web: http://fs.univ-ndere.cm. 

Moyenne générale obtenue au niveau IV (General average obtained in level IV) : …… / 20 -Mention (Grade): ………... 

J’atteste que tous les renseignements fournis ci-dessus sont complets et exacts 

I certify that that above informations are complete and exact 

Date et Signature de l’étudiant précédée de la mention "lu et approuvé"                                                                                                                                  

Date and signature of student, preceded by "read and appoved" 

(Tournez SVP/Please turn) 

 



Directeur (s) du mémoire / Advisor (s) :   

1) ………………………………………………………………..Grade………………….. 

    

2)………………………………………………………………....Grade………………….. 

    

3)………………………………………………………………...Grade………………….. 

 

Superviseur si nécessaire (Supervisor if necessary): ................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………..Grade:……………………………………… 
 
Sujet de recherche (Research subject) : 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AVIS ET SIGNATURE DU (DES) DIRECT EUR (S) DES 
TRAVAUX 

AVIS DU CONSEIL DE DEPARTEMENT 
 
 

 
 
 
 

 

AVIS DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE LA FACULTE AVIS DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DU 
RECTORAT 

 
 
 

 

 

 
 

NB : L’admission en Master II est sélective. Le candidat doit notamment avoir obtenu une moyenne générale au 

moins égale à 12 / 20 en Master I ou en Maîtrise.  

Cette fiche de renseignement Remplie en caractères d’imprimerie est déposée à la Scolarité avec les 

documents suivants :  

- Une demande motivée timbrée ; 

- Quatre (04) photos 4x4 datant de moins de trois mois et portant le nom du candidat au verso ; 

Deux photocopies certifiées conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois mois ;  

- Les photocopies certifiées conformes des diplômes à partir du BAC / GCE AL (pour les nouveaux) ; 

- Le relevé de notes du cycle donnant droit à la sélection ; 

- Le reçu ECOBANK de paiement de 10 000 FCFA de frais de préinscriptions au compte ECOBANK 

de la Faculté des Sciences (N° 10029 26017 01207972001-09FS Ngaoundéré) ; 

- Une enveloppe 32 cm x 23 cm timbrée au tarif en vigueur et portant l’adresse du candidat. 

- Une fiche d’inscription académique à retirer à la scolarité 

- Le quitus de la visite médicale délivré par le médecin du Centre Médico-Social de l’Université de 

Ngaoundéré ; 

- Une photocopie de la carte d’identité ou d’un document équivalent ; 

- Pièces à fournir après la sélection 

-  Le quitus de paiement des droits universitaires d’un montant de 50 000F CFA dans le compte 

ECOBANK de la Faculté des Sciences (N°100 29 00040 010 11817786-35 FS Ngaoundéré)   

- Pour les ressortissants d’un pays étranger, une preuve tangible des ressources financières 

(attestation de bourse ou engagement parental). 


