Partenaires
italiens
- Università degli Studi di
Padova
|
Dipartimento
Ingegneria Civile, Edile E
Ambientale (ICEA)
- Ville de Padoue

Partenaires
Nationaux
- Communauté Urbaine
de Douala
- Communauté Urbaine
de Nkongsamba
- Mairie de Nkongsamba 2e
- Ministère des Arts et de la
Culture
- Programme Route
des Chefferies
- Chefferie Lenale Ndem
à Melong
- Chefferie Batoufam

ContactS
N’Samba (237) 681 560 570 | 695 844 564 | 697 068 498
Douala (237) 699853310
Email : infos.iba@univ-douala.com | Web : http://iba-univdouala.cm |
facebook.com/ibaunivdouala

1- Dossier de candidature
1. 01 demande manuscrite timbrée
au tarif en vigueur ;
2. 01 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 ;
3. 01 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 ;
4. 01 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.
5. 01 certificat médical d’aptitude aux études
universitaires délivré par un médecin de
l’Administration publique ;
6. 02 enveloppes A4 timbrées à 400 FCFA
(timbre-poste), chacune portant les nom et
adresse du candidat ;
7. 04 photos d’identité 4x4 identiques
portant chacune au verso le nom complet du
candidat ;
8. 01 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 ;
Délai de dépôt des dossiers complets: 4
Octobre 2019
Lieu de dépôt: Scolarités de l’IBA
(Nkongsamba), de l’IUT (Douala), et bureau
annexe de l’IBA au Campus 2 derrière le Lycée
Technique de Ndogbong

Coopération universitaire
Université de Douala – Université de
Padoue (Italie)
InstItut des Beaux-arts technopole

artIstIque et culturel

MASTER PROFESSIONNEL
Ingénierie des Industries
Culturelles et Créatives
(2CI)

Obtention de 2 diplômes

Objectif
Former des
figures
professionnelles
capable :
de développer le secteur des industries
culturelles au Cameroun ;
de concevoir, mettre en œuvre et évaluer
des politiques publiques dans le secteur des
industries culturelles et créatives

Durée
4 semestres dont 2 semestres de Master I
et 2 semestres de Master II
Caractéristiques
Formation en présence et en ligne à partir
du campus virtuel de l’Université de
Padoue
Corps professoral mixte des Universités de
Padoue et de Douala

Débouchés
A l’issue de cette formation, l’apprenant
pourra exercer comme cadre dans les
Collectivités Territoriales Décentralisées et
comme consultant en Tourisme culturelle,
Arts plastiques, Cinéma et audiovisuel,
industrie musicale, conception et direction
des programmes et projets culturels.

Diplôme de « Master Universitario di 1°
livello » en « Sustainable development
engineering studies - option Industries
Culturelles et créatives » de l’Université de
Padoue
 Diplôme de Master 2 en « Ingénierie des
Industries Culturelles et Créatives » de
l’Université de Douala
Spécialités
Tourisme culturel | Muséologie et médiation
culturelle | Art plastiques | Cinéma et
Audiovisuel | Musique | Conception et
direction des programmes et projets
culturels

Compétences
Maîtriser les savoirs spécifiques dans le
domaine des industries culturelles et
créatives;
Avoir une connaissance globale des
industries culturelles, de leurs acteurs
majeurs et de leurs enjeux sociaux,
culturels, économiques, politiques, et
environnementaux.
Etre capable d’analyser et de mettre en
place les politiques publiques culturelles ;
Avoir des savoir-faire spécifiques en
ingénierie
des
industries
culturelles
(Tourisme culturel, Arts plastiques, Cinéma
et Audiovisuel, Musiques) en lien avec le
développement durable;

développement durable
Etre capable de concevoir et diriger
les programmes et projets culturels
en lien avec les objectifs du
développement durable (ODD) et
l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Mobilité en Italie
Seront organisés des voyages
d’étude en Italie
Seront ouvertes des positions de
stage académique en entreprise à
Padoue
Possibilité de continuer ses études à
l’Université de Padoue
Conditions d’accès
Titulaires d’un Bac +3 en Sciences
Sociales et Politiques (anthropologie,
sociologie, géographie, économie,
sciences politiques, histoire,
philosophie), en Sciences de
l’ingénieur, Architecture, Urbanisme,
Patrimoine, Arts Plastiques, Cinéma
et dans tout autre domaine connexe.

Frais
d’inscription
 750.000 FCFA/an
 1ère tranche
droits universitaires :
Octobre 2019  2ème tranche : 31
janvier 2020

