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MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

GENERAL SECRETARIATE

Portant ouverture du concours d'entrée en troisième année de la Faculté de Génie Industriel
de l'Université de Douala, au titre de l'année académique 2013/2014.

LEMINISTRE DEL'ENSEIGNEMENTSUPERIEURCOMMUNIQUE:

Il est porté à la connaissance des titulaires:
-des licences scientifiques (Mathématiques, Physiques) ;
- des diplômes d'ingénieur des travaux;
- des licences en technologie;
- tout autre diplôme équivalent délivré par le ministère de l'Enseignement

. Supérieur.
qu'un concours sur épreuves pour le recrutement de cinquante (50) étudiants en troisième
année des départements de Technologie de Construction Industrielle, Hygiène, Sûreté et
Sécurité Industrielle, Pêche Industrielle ,Technologie Automobile, Télécommunication et
Technologie de l'Information et de la communication et Génie Civil de la Faculté de Génie
Industriel de l'Université de Douala est ouvert dans le centre unique de Douala. le concours
comporte une épreuve écrite unique pluridisciplinaire (Physiques, Chimie, Mathématiques,
Technologie) ; /1 n'y aura pas d'examen oral.

les dossiers de candidature comprennent les pièces suivantes:

- Une fiche individuelle (à retirer dans les Délégations Régionales des Enseignements
Secondaires, à la Faculté de Génie Industriel de l'Université de Douala ou à
télécharger sur le site web: www.fgi-ud.org dûment remplie et timbrée à 1000 frs
Cfa par le candidat;

- Une copie certifiée conforme d'acte de naissance datant de moins de trois mois
signée par l'autorité compétente;

- Une copie certifiée conforme du diplôme donnant droit au concours ou une
attestation de réussite à ce diplôme le cas échéant signée par l'autorité
administrative compétente;

- Des copies certifiées conformes des relevés des notes de première, deuxième et
troisième années signées à l'établissement;

- Des copies certifiées conformes du Probatoire ou du GCE-Ol et du Baccalauréat ou
du GCE-Al selon le cas signées par l'autorité administrative compétente;

- Un certificat médical dûment établi et délivré par un médecin de l'administration
attestant que le candidat est apte à suivre des études supérieures;

- Quatre cartes photos d'identité 4 x 4 portant les noms et prénoms du candidat au
verso;

- Une enveloppe format A4 timbrée à 400 FCFAà l'adresse du candidat;
Les candidats au concours d'entrée en troisième année doivent être âgés de trente
deux (32) ans au plus au premier janvier 2012 de l'année du concours.
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Les droits d'inscription au concours s'élèvent à trente mille (30000) FCFApayable à

la banque UBA, compte n° 0100500000 287 de L'Université de Douala contre une
quittance à joindre obligatoirement au dossier de candidature. Ces droits, non
remboursables, sont destinés à couvrir les charges générées par l'organisation du concours.

Les dossiers complets doivent parvenir au Service de la Scolarité de la Faculté de
Génie Industriel de l'Université de Douala, B.P. 2701 Douala, le Vendredi 30 août 2013 au
plus tard à 15h30mn.

Seuls les candidats ayant présenté un dossier réglementaire complet seront autorisés
à composer. Ils devront alors se munir de leur carte nationale d'identité qui leur sera exigée.

Le concours aura lieu le Samedi07 septembre 2013 à partir de 8 heures dans le
centre cité ci-dessus.
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PRESSRELEASE N0 MINESUP/SG/oruQ/SDE:C of 0 fi JUIN 2013
To lunch the competitive entrance examination into the third year of the Faculty of Industrial
Engineering (FGI) of the University of Douala for the academic year 2013/2014

.•....• THE MINISTER OF HIGHER EDUCATION ANNOUNCES THAT:

Holders of the following certificates:
-- Scientific degrees (Mathematics and Physics);
-- Diplomas of engineer of works ;
-- Degrees in technology;
-- Ali equivalence diplomas recognised by the Ministry of Higher Education, are hereby

informed that a competitive entrance examination for admission of fifty (50)
students into the third year of the Department of Industrial Construction Technology,
Hygiene and Industrial Security, Industrial Fishery, Automobile Technology,
Telecommunication and Information's Technologv and communication and Civil
Engineering of Industrial Engineering Faculty (FGI) of the University of Douala for the
2013/2014 academie year has been launched in the unique Douala examination
centre. The written examination consists of a unique multidisciplinary paper
(mathematics, physics, chemistry and technology).There will be no oral exams.

The dossiers of the candidates must contain the following documents:

A registration form to be collected from the Admission Office of the Faculty of
Industrial Engineering of the University of Douala or Regional Delegations of
Education or downloaded from the website: www.fgi-ud.org.This form shall bear
a 1000 francs fiscal stamp and be duely completed and signed by the candidate;
A certified true copy of birth certificate not older than three months;
A certified true copy of the required certificate or diploma or an attestation of
success signed by a competent administrative authority;
Certified true copies of level one, two and three transcripts of MINESUP duly
signed by the issuing establishment;
A certified true copy of "probatoire" or GCEO/l and GCEA/L or "baccalaureat"
certificate or slip as the case may be ;
A medical certificate not older than three months issued by astate medical
practitioner testifying that the candidate is fit for higher Education;
Four (4) recent passport size photographs of the candidate with names written
behind;
An A4 format self-addressed envelope bearing a 400 francs CFApostal stamp with
candidates' address on it.

The candidates for the competitive entrance examination into the third year must
not be more than thirty two (32) years old on January lst 2013.
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The registration fees for the entrance examination is Thirty Thousand (30000) Francs
CFA payable at the UBA bank Account n° 0100500000287 of the University of Douala
against a bank receipt which is obligatory included in candidates' file of dossiers. The
registration fee is not reimbursable. It is destined to cover charges generated as the result of
the organisation of the entrance examination.

J

Ali complete application files must be deposited at the admissions office of the
Faculty of Industrial Engineering (FGI)of the University of Douala, B.P.2701 DOUALA, not
later than Friday so" August 2013. Only candidates, who deposit complete application files,
will be authorised to write, after a proof of a national identity card duely presented to the
invigilator before entering the examination hall.

The written examination will take place on Saturday the 07th September 2013 in the
unique centre indicated above at 8 am.
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Jacqües FAME NDONGO
MINISTER OF HIGHER EDUCATION
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