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DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION ET D’INSCRIPTION AU CYCLE DE LICENCE  

Année Académique : …………………..     Niveau sollicité : ……………. 
I. Choix du Département /Choice of Department 

N° Matricule 

(réservé à l’administration/for official use) 

1 - DÉPARTEMENT DE CHIMIE / DEPARTMENT OF CHEMISTRY (DCH). 

 2 - DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE / DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND 

COMPUTER SCIENCE  (DMI) 

- Parcours : Informatique (IN) 

- Parcours : Mathématiques (MA) 

 3 - DEPARTEMENT DE PHYSIQUE / DEPARTMENT OF PHYSICS (DPH) 

 

Photo d’identité 

 

 

 

Passport size photo 

4 - DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES / DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES  (DSB) 

5 - DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOMEDICALES / DEPARTMENT OF BIOMEDICAL SCIENCES 

- Parcours : Biomédicale (BM) 

- Parcours : Médico-Sanitaire (MS) 

6 - DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE / DEPARTEMENT OF EARTH SCIENCES  (DST) 

- Parcours : Géosciences et Environnement (GE) 

Premier choix / First choice :  

Deuxième choix / Second choice :  

II. Etat Civil/Civil statut 

Noms & Prénoms/Surname and first other names : 

(Donner dans l’ordre figurant dans l’acte de naissance/According the order in the birth certificate) 

Date de naissance/Date of birth Lieu de naissance/Place of birth 

 

 

 

Sexe/Sex* 

(case à cocher) 

Marié(e)/Married* 

        Oui/Yes  Oui/Yes  

Non/No  Non/No  

Nationalité/Nationality 

 

Région d’origine/ Region of origin Département d’origine/Division of origin 

Nom du Père/ Father’s name : 

Nom de la Mère/Mother’s name :  

Profession /Occupation 

Profession /Occupation 

Adresse des Parents/Parents Address : 

Noms du Tuteur à Ngaoundéré/Name of Guardian in Ngaoundéré :  

Adresse du Tuteur à Ngaoundere + Téléphone/Guardian’s Adress in Ngaoundéré and Tel. number :  

 

III. Choix du Parcours/Choice of Course of Study 

Parcours choisi dans le 1erDépartement/Proposed Course of Study in the First Department 

1er Choix/ 1st Choice……………………………………………………………………………………………………. 

2ème Choix/ 2nd Choice………………………………………………………………………………………………... 

Parcours choisi  dans le 2ème Département choisi /Proposed Course 

 of Study in the Second Department 

1er Choix/ 1st Choice………………………………………................................. 

2ème Choix/ 2nd Choice……………………………………............................... 

Diplôme d’entrée si camerounais/Entry Qualification if cameroonian. (LICENCE ou DUT?) Diplôme d’entrée si étranger/Entry qualification if foreigner 

Série Bac : Mention/Grade Date d’obtention/Date obtained Nature du diplôme/Entry qualification 

GCE AL/Equivalent   Autre (à préciser)/Other (to be precised) 

Autre (à préciser)/Other (to be precised) Centre (ville/City) : 

Pays/Country: 

IV. Curriculum Studiorum 

des 8 dernières années en commençant par la derrière/for the last 8 years begining with the last academic year 

Année/Year Etablissement/School Niveau/Level  Année/Year Etablissement/School Niveau/Level 

      

      

      

      

      

Handicapé/Disable (préciser la nature du handicape/precise the disability,/ présenter les pièces justificatives, present supporting documents) 

Refugié/Refugee (préciser le pays de provenance/precise the country of origin),/ présenter les pièces justificatives, present supporting documents) 

Réservé à l’administration/For official use 

 Fait à/Done at …………………………... le/On the……………………… 

 

M F 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION / NECESSARY DOCUMENTS TO BE FURNISHED 

 

Le dossier complet comprend les pièces suivantes : 

 

- une fiche d’inscription académique à retirer à la scolarité ; 

- deux (02) photocopies certifiées conformes du diplôme de BAC/GCE AL ou du relevé de notes de BAC / GCE AL ; 

- deux (02) photocopies certifiées conformes de l’acte de naissance datant de moins de trois mois ; 

- une (01) photocopie certifiée conforme du Probatoire ; 

- quatre (04) photos 4x4  portant le nom et prénom, parcours, nationalité, région d’origine, date et lieu de naissance, cycle et niveau,  

matricule (L2, L3),  au verso ; 

- un quitus attestant le paiement des frais de pré-inscription d’un montant de 5.000 F CFA au compte bancaire 

n° 10029 26001207972001-09, ECOBANK, Faculté des Sciences de l’Université de Ngaoundéré; 

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

-- le quitus de la visite médicale délivré par le médecin du Centre Médico-social de l’Université de Ngaoundéré (à déposer  

à la Scolarité après la visite médicale); 

- une enveloppe A4 timbrée au tarif en vigueur (500 F) et une chemise cartonnée, les deux portants l’adresse du candidat. 

- une (01) photocopie certifiée conforme des relevés de notes pour les candidats à une inscription en L2 ou L3. 

 

N.B : Les candidats titulaires des diplômes étrangers doivent obligatoirement déposer en plus du dossier de préinscription, 

un dossier de demande d’équivalence adressée à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur comprenant  

les pièces ci- après : 

- une photocopie certifiée conforme du DUT ou du DIPES I pour les candidats à une inscription en L3 ; 

- un formulaire de demande d’équivalence timbrée à 1000 F ; 

- une copie (dactylographiée) certifiée conforme d’acte de naissance ; 

- une photocopie certifiée conforme du diplôme à évaluer ; 

- trois photocopies simples du diplôme présenté ; 

- une photocopie certifiée conforme des diplômes antérieurs au diplôme à évaluer + trois (03) photocopies de chaque diplôme ; 

- une preuve de séjour dans le pays ou le diplôme a été obtenu pendant la formation (carte de séjour,…..) ; 

- un certificat d’individualité s’il ya lieu (à ajouter) ; 

- le curriculum studiorum détaillé et signé ; 

- deux formulaires d’autorisation de l’usager en vue de solliciter des informations le concernant auprès de l’établissement ayant 

délivré le diplôme ; 

- un CD contenant tous les éléments du dossier sous format numérique (1 fichier par pièce) ; 

- une enveloppe au format A4 portant le nom et l’adresse du candidat.  

 

La date limite de recevabilité des dossiers complets au service de la Scolarité de la Faculté des Sciences de l’Université de Ngaoundéré  

(B.P. 454) est fixée au 10 novembre 2021. 

 

NB : Lors de préinscription, se munir des originaux des diplômes et pièces officielles. 

Cette préinscription ne sera validée que lorsque le candidat aura accompli les procédures d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


