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FICHE D’IDENTIFICATION DU CANDIDAT AU CONCOURS
CANDITATE’S COMPETITIVE ENTRANCE EXAMINATION FORM
Année académique 2019 - 2020
Academic year 2019 – 2020

CYCLES MASTER

PHOTO

FILIERES:
Ingénierie des Industries Culturelles (C2I)
Ingénierie territoriale du Développement durable Interculturel et Eco-design (EDIE)
I. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
CANDIDATE’S INDENFICATION

Noms et prénoms :
First name and Surname:

Sexe :
Sex:

Date et Lieu de Naissance :
Date and place of birth:

Langue Officielle :
Official language:
Région d’origine :
Region :

Nationalité :
Nationality :

M

F

(1)
F

Département (2) :
Division :

Adresse complète : S/C.
Complete address:

BP :
P.O. Box

Ville :
Town

Vos contacts : Email :
Your contacts :

Portable :
Mobile phone :

Spécialité choisie (3) :
Specialty
II. PROFIL SCOLAIRE ET ACADEMIQUE
ACADEMIC PROFIL
Année scolaire
School year

Établissement
School attended

Classe ou niveau
Class or level

Série ou option
Series

Mention ou
moyenne
Grade

2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
III. DIPLOME OBTENU
DIPLOMA OBTAINED
IV. LIEUX DE DÉPÔT
WRITING CENTERS
Nkongsamba
Douala

Date et signature du candidat
Date and signature of candidate

(1) Encercler la bonne réponse / Circle the correct answer
(2) Région et Département d’origine de votre père / Father’s region and division of origin
(3) Confère prospectus (flyers), selon la filière choisie. Téléchargeable sur le site web / depending on the chosen field. That can also be downloaded from
the website of IBA

Contacts : (237) 681 560 570 - 695 84 45 64 - 697 06 84 98 - 677 58 64 74 e-mail : infos.iba@univ-douala.com

E

CONCOURS D’ENTRÉE À L’INSTITUT DES BEAUX-ARTS DE
L’UNIVERSITÉ DE DOUALA À NKONGSAMBA
COMPETITIVE ENTRANCE EXAMINATION INTO THE INSTITUTE OF FINE
ARTS OF THE UNIVERSITY OF DOUALA AT NKONGSAMBA

CONDITIONS D’ADMISSION
ADMISSION CONDITIONS
L’accès à la formation se fait sur étude de dossier / Admission for the training is by a study of files
Les modalités d’admission sont les suivantes : / Modalities for admission are as follows:
❖ Être titulaire d’un Bac +3 en sciences sociales et politiques (anthropologie, sociologie, géographie, économie,
sciences politiques, histoire, philosophie), en ingénierie, en architecture, en urbanisme, en Patrimoine, en Arts
Plastiques, en Cinéma et dans tout autre domaine connexe (pour la filière C2I / for the architectural field)
❖ Être titulaire d’un Bac +3 en sciences sociales et politiques (anthropologie, sociologie, géographie, économie,
sciences politiques, histoire, philosophie), en ingénierie, en architecture, en urbanisme, en Patrimoine, en Arts
Plastiques, en Cinéma et dans tout autre domaine connexe (pour la filière C2I /or in at least three science subjects excluding
religious knowledge

CONSTITUTION DU DOSSIER
COMPOSITION OF FILE
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Une demande manuscrite timbrée au tarif règlementaire ;/A postage stamped handwritten application ;
une fiche d’identification disponible au Service de : la Scolarité de l’IBA (Nkongsamba), de l’IUT (Douala), au bureau annexe
de l’IBA au Campus 2 derrière le Lycée Technique de Ndogbong ou téléchargeable sur le site web de l’IBA à l’adresse
www.iba-univdouala.cm ;
An information form is obtainable at the admissions offices of IBA (Nkongsamba), UIT (Douala), or at the IBA annex office
situated behind Government Technical High School Ndogbong or can be downloaded at IBA website:
www.iba.unidouala.com;
Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois mois ;
A certified true copy of birth certificate not later than three months old;
Une copie certifiée conforme des diplômes donnant droit au concours datant de moins de trois mois ou de tout autre diplôme
équivalent reconnu par le MINESUP ;
Certified true copies of required certificates not later than three months old or any other document recognised by MINESUP;
Un copie certifiée conforme du Baccalauréat ou du GCE-AL datant de moins de trois mois ; NB : la condition ci-dessus
énumérée ne concerne que les candidats diplômés au Cameroun ;
Certified true copy of the GCE A/L not later than three months old; NB: This condition applies only to holders of certificates
obtained in Cameroon
Un certificat médical d’aptitude aux études universitaires délivré par un médecin de l’Administration publique ;
A medical certificate of fitness showing that the candidate can pursue university education not later than three months old
issued by a public medical practitioner;
Deux enveloppes A4 timbrées à 500 F CFA (timbre postal) chacune portant les noms et l’adresses du candidat ;
Two A4 size self addressed envelopes bearing a 500 F CFA postal stamp;
Quatre (4) photos d’identité 4x4 identiques portant chacune au verso le nom complet du candidat ;
Four (4) recent passport size photographs with candidate”s names written behind;
Un reçu de versement des frais d’étude de dossier d’un montant de Trente mille (30 000) FCFA de UNITED BANK FOR
AFRICA (UBA) CAMEROUN S.A- Douala au compte N° 10033-05214 14007000004-47 de l’IBA de l’Institut des BeauxArts ;
A receipt corresponding to payment of the sum of twenty thousand (20 000) or thirty thousand (30 000)1F CFA being
examination fee payable at the UNITED BANK OF AFRICA (UBA) CAMEROUN S.A – Douala branch in account n°
10033-0521414007000004-47 which belongs to the Institute of Fine Arts at Nkongsamba

DATE LIMITE DE DEPOT DE DOSSIER
DEADLINE FOR RECEPTION OF FILES

: 20 octobre 2019
20th October, 2019

LIEUX DE DÉPÔT DE DOSSIERS
PLACES OF DEPOSIT OF FILES

: - (Service de la Scolarité IBA - Nkongsamba
- l’IUT (Douala)
- et bureau annexe de l’IBA au Campus 2 derrière le Lycée Technique de
Ndogbong

1

For level four entrance examination fee

Contacts : (237) 681 560 570 - 695 84 45 64 - 697 06 84 98 - 677 58 64 74 e-mail : infos.iba@univ-douala.com

