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PORTANT APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT DE 61 
(SOIXANTE-UN) ENSEIGNANTS A L'UNIVERSITE DE DSCHANG AU TITRE DE 
LA TROISIEME PHASE DU REC RUTEMENT SPECIAL DE 2000 TITULAIRES DE 
DOCTORAT DANS LES UNIVERSITES D'ETAT AUTORISE PAR LE CHEF DE 
L'ETAT 

Le Recteur de l'Université de Dschang porte à la connaissance du public que dans le cadre 
du recrutement spécial de 573 (cinq cent soixante-treize) enseignants dans les Universités 
d'Etat autorisé par le Chef de l'Etat, 61 (soixante-un) postes sont ouverts dans son 
Institution, au titre de 1' exercice 2022, aux personnes de nationalité camerounaise, âgées au 
plus de 45 ans révolus au 1er octobre 2022 et titulaire d'un Doctorat ou du PhD. 

Lesdits postes sont repartis ainsi qu'il suit et selon les modalités ci-après : 

A. REPARTITION DES POSTES 

Département Désignation du poste et spécialité Nombre de 
.J!.OStes 

1) FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (FLSH) 

Lettres Bilingues 
English Literature 1 
English language and linguistics 1 

Philosophie, Psychologie et Bioéthique 1 
Sociolof!ie 
Géographie, Aménagement, Géographie des risques et modélisation 1 
Environnement hydrologique 
Histoire et Archéolof!ie Archéolog!e 1 
Etudes Africaines et Linguistique Appliquée aux langues africaines 1 
Mondialisation 
Langues Etrangères Langue et Littérature espagnoles 1 
Appliquées 

Total 7 
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2) FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION fj st:~) ~~~·t~j . }~ 
Entrepreneuriat et Management stratégique et entrepreneuriat ~ ~~ ~ ~ * 

• -:,. '1- ~ C'r, RP.. 
Innovation .... t. ~~; '"Y,o,·cËI LE.~-< ~c, 
Marketing et Management Système d'information de l'entreprise ~s~':.~iif.osC~~c, 

Agribusiness 
Coopérative agricole ~ ose 
Entrepreneuriat agro-pastoral 1 

Economie publique 
Economie de développement des collectivités 1 
territoriales décentralisées 

Finance et Comptabilité 
Comptabilité Internationale 1 
Comptabilité privée et publique 1 

Total 7 

3) FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (FSJP) 
Droit des affaires et de Droit des affaires (Sociétés commerciales) 1 
l'Entreprise 

Total 1 

4) FACULTE DES SCIENCES (FS) 
Informatique : 
- Internet des Objets et Big Data 2 

Mathématiques-
-Sécurité Numérique (Test de logiciel) 
Mathématiques : 

Informatique 
- Géométrie et Statistique 

2 
-Algèbre 
- Analyse 
Hydrogéologie : 

Sciences de la Terre 
- Gestion intégrée des ressources en eau 

1 
- Prospection hydrogéologique 
- Inversion 

Biochimie Diététique/Epidémiologie nutritionnelle 1 

Total 6 

5) FACULTE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES AGRICOLES 'FASA) 
Agriculture Agronomie/Malherboloill.e 1 
Foresterie Aménagement forestier 1 
Génie rural Machinisme agricole 1 

Sciences du Sol 
Matière organique et gestion conservatoire des 1 
sols 

Socio-Economie Rurale et Economie Rurale 1 
Vulgarisation Agricole 
Zootechnie Aquaculture 1 
Annexe de Bafia Phytopathologie/Mycologie 1 
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Microbiologie des sols 
c::, ~ ::·;.~ • 

~~ "t:. '"-~~ !; ' "''\ 
CRESA Forêt-Bois Géomatique, SIG et Télédétection ~~~-~~~ Of\ ~~ ,.~ «'-9: 'CEL\.~ ~ 
Filière des Métiers du Bois, Environnement et risques écotoxicologiques ~ DE Df~C Vt~· 
de l'Eau et de liés aux activités agrosylvopastorales OFO~& 

l'Environnement 

Total 10 

6) INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE FOTSO VICTOR DE 
l'UNIVERSITE DE DSCHANG A BANDJOUN (IUT-FV) 

Génie informatique Intelligence artificielle et fouille de données 1 
Ensei2nements 2énéraux Mathématiques appliquées 1 
Génie Telecom. & Réseaux Réseaux Informatiques 1 

Electrotechnique, Automatisme, Electronique 1 
Génie Electrique de puissance 

Robotique, Automatique, micro mécanismes 1 
Maintenance industrielle, Sécurité, Sureté de 1 

Mécanique et Productique fonctionnement, Pronostic industriel 
Mécatronique Automobile 1 
Routes et ouvrages d'art 1 

Génie civil 
Constructions métalliques et Ouvrages 1 
spéciaux : Centrales, Ports, Aéroports, Stades 
Sciences géospatiales - Géomatique 1 

Total 10 

7) INSTITUT DES BEAUX-ARTS DE l'UNIVERSITE DE DSCHANG A 
FOUMBAN (IBA) 

Enseignements généraux 
English 1 
Maths-Info ou Mathématiques 1 

Architecture et art de Ingénieur en génie civil 1 
l'in2énieur 
Arts plastiques et histoire de Sociologie de l'art ou philosophie de l'art ou 2 
l'art Anthropologie de l' art ou Arts plastiques 
Arts, technologie et Civilisation et culture africaine 1 
patrimoine 
Arts du spectacle et Cinéma 1 
cinématographique Musique 1 
Arts Décoratifs Connaissance du textile et de la mode 1 

Total 9 

8) FACULTE DE MEDECINE ET DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES {FMSP) 
Microbiologie, Hématologie Hématologie clinique 1 
et Immunologie 
Sciences Pharmaceutiques Pharmacie 1 
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Physiothérapie et Médecine Kinésithérapie, Médecine Physique et -;, ~ ~ :'<. \~~ * '/ ~ ..Y..j~ i ORP- -t ~ 
Physique Réhabilitation "-~~t- t-t:LLE.~ '/'-~~ 

~~'{~ DE osC~~~ 
Médecine interne et 

Néphrologie 
Oncologie médicale 1 

___ .._ OF ose 

Spécialités 
Pneumologie 1 

Gynécologie-Obstétrique et Gynécologie-Obstétrique 2 
Santé Maternelle 
Pédiatrie, Santé de l'Enfant Pédiatrie 1 
et de l'Adolescent 
Chirurgie et spécialités, Anesthésie-Réanimation 1 
Anesthésie et Réanimation 

\ 

Total 11 
Total des postes 61 

B. MODALITES 

Qualification 
Les candidats doivent être titulaires d'un Doctorat ou d'un PhD. 

Lieu de dépôt du dossier 
Les candidats déposent leurs dossiers à l'Université de Dschang (service du courrier 

du Rectorat porte 103), au plus tard le 17 janvier 2022, délai de rigueur. 
Les camerounais résidant à 1' étranger déposeront leurs dossiers dans les missions 

diplomatiques et les postes consulaires, au plus tard le 17 janvier 2022. 
Composition du dossier 

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes : 
1. Une demande timbrée datant de moins de trois (03) mois, adressée au Recteur de 
l'Université de Dschang ; 
2. Une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois 
(03) mois; 
3. Un curriculum vitae détaillé et signé ; 
4. Les photocopies certifiées conformes de tous les diplômes obtenus à partir du 
baccalauréat ou du GCE Advanced Level ; 
5. Un exemplaire de la thèse de Doctorat ou du PhD; 
6. Les copies des articles ou des tirés à part des éventuelles publications, le cas 
échéant; 
7. Un certificat médical datant de moins de trois (03) mois et délivré par un médecin 
du secteur de la santé publique ; 
8. Quatre (04) photos d'identité 4x4 (en couleur) ; 
9. Une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité; 
10. Une attestation de service en qualité d'enseignant permanent dans une Université 
d'origine, dûment signée par une autorité compétente, pour les candidats aux grades de 
chargé de cours, maître de conférences et professeur ; 
11. Un extrait du bulletin N°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
12. Un certificat de nationalité et/ou, s'agissant des candidats de la diaspora, les 
photocopies du passeport et du permis de séjour certifiées par les services consulaires 
camerounais; 
13. Une attestation de présence effective dûment signée par une autorité compétente 
(pour les candidats sollicitant un changement de corps); 
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14. Une autorisation préalable du Ministre utilisateur ou du Chef de l'administration 
d'attache (pour les candidats sollicitant un changement de corps) ; 
15. Une copie de la carte d'invalidité (pour les personnes handicapées); 
16. Un engagement sur l'honneur portant sur: (i) l'authenticité des pièces présentées, 
(ii) la disponibilité effective du candidat et, s'agissant des candidats résidant à 
l'étranger, (iii) l'inexistence de toute situation pouvant donner lieu à une double 
situation salariale. 

Interviews 
Les candidats au poste d'Assistant dont les dossiers seront complets et conformes aux 

profils annoncés seront convoqués pour des interviews qui se dérouleront, à une date à 
déterminer, dans les Départements compétents des différents Etablissements de 1 'Université 
de Dschang. A 1' occasion de ces interviews, les candidats sont tenus de se munir des 
originaux de leurs diplômes. Ceux qui sont à l'étranger pourront, s'ils le veulent, la passer par 
visio-conférence. 

Ampliations : 
- MINESUP (ATCR) 

-CAB IR 
-SG 
-VR (x3) 
-DAAC 
-DEPE/SSPE 

-Etablissements (x 8) 
-Service de Communication 
-Radio Campus 
-Affichage 
-Chrono 
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