
REPUBUQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

************* 
REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace - Work - Fatherland 
************* 

Portant ouvefture et fixant le nombre de places du concours d'entree en premiere annee du Premier 
Cycle de l'Ecole Normale Superieure (ENS) de l'Universite de Bamenda a Bambili, au titre de 
l' annee academique 2022/2023. 

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Vu la Constitution ; 
Vu la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement Superieur; 
Vu le decret n° 2011/408 du 09 decembre 2011 portant organisation du Gouvemement; 
Vu le decret n° 2011/410 du 09 decernbre 2011 portant nomination des membres du Gouvemement; 
Vu le decret n° 2015/434 du 02 Octobre 2015 portant reamenagement du Gouvemement; 
Vu le decret n° 2012/433 du 01 avril 2012 portant organisation du Ministere de l'Enseignement 

Superieur; 
Vu le decret n° 2010/371 du 14 decembre 2010 creant l'Universite de Bamenda; 
Vu le decret n° 2010/372 du 14 decembre erigeant l'Ecole Normale Superieure Annexe de Bambili en 

ENS et ENSET ; 
Vu le decret n°2011/045 du 08 mars 2011 portant organisation de l'universite de Bamenda; 
Vu l'arrete n° 18220053/MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC/ du 16 mars 2022 fixant le calendrier des 

concours d'entree dans les Etablisser.nents des Universites d'Etat du Cameroun et-Ecoles sous tutelle 
acadernique de MINESUP, au titre de l'annee academique 2022-2023 ; 

Vu la circulaire no 004/CAB/PM du 10 fevrier 2000 relative a I'admission dans les ecoles nationales de 
formation et au recrutement a la fonction publique ; 

Sur proposition du Vice-Chancellor de l 'Universite de Bamenda ; 

ARRE TE: 
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Article 1 er: Un concours sur epreuves pour le recrutement en premiere annee du Premier Cycle de 
l'Ecole Normale Superieure de l'Universite de Bamenda a Bambili est ouvert au titre de I'annee 
acadernique 2022/2023, dans les differents departementset selon le Tableau 1 ci-dessous: 

Article 2: 
(1) Le concours est ouvert en seule session aux Camerounais des deux sexes qui sont: 

- titulairesdu GCE AIL obtenu au mains en deux matieres dont la matiere principale (Major), et ' 
du GCE OIL obtenu en une seule session au mains en quatre matieres dont la matiere ,t'rincipale 
(Major) du departement choisit par le candidat; . � 

- titulaires du Baccalaureat et du Probatoire ayant ete obtenu avec une moyenne d'au moins 10/20 
dans la matiere correspondant au departernent choisit par le candidat ; 
- titulaires de tout autre diplome reconnu equivalent par le Ministere de l 'Enseignement 

Superieur. 



English Language, ou du Baccalaureat A4 ayant obtenu une moyenne d' au mo ins 10/20 
en Anglais, et remplissant les autres conditions requises. 
(3) Les candidats titulaires de diplornes etrangers doivent presenter soit l'arrete d'equivalcncc, soit le 
recepisse du depot de la demande d'equivalence, delivres par le Ministere de l'Enseignement 
Superieur. En tout etat de cause, l'admission definitive, le cas echeant, n'est acquise que sur 
presentation dans les delais fixes par l'autorite competente, de la preuve de l'obtention de 
l' equivalence. 
(4) Les candidats etrangers peuvent etre admis a concourir dans les memes conditions academiques 
et dans la limite des places disponibles, conformement a la reglementation en vigueur. 
(5) Les candidats fonctionnaires ne sont pas autorises a postuler en qualite de candidat externe. 
(6) Les candidats doivent etre ages d'au plus 29 ans au 1er janvier 2022. 
(7) L'admission fraudulcuse par non-respect de la condition de diplome, de grade, d'age ou 
danciennete expose le candidat concerne a une exclusion d'office a tout moment et sans aucune 
forme et procedure. 
(8) Le tableau 2 ci-dessous indique la matiere principale que le (la) candidat(e) doit avoir validee au 
GCE AIL ou au Baccalaureat pour etre autorisef e) a concourir: 

Tableau 2 
SIN DEPARTEMENT EPREUVE 

1 BIO LOGIE BIO LOGIE 
2 CHIMIE CHIMIE 
3 INFORMA TI QUE INFORMA TI QUE 
4 PHYSIQUE PHYSIQUE 

Article 3: Le dossier de candidature devra comporter les pieces suivantes : 
• Une fiche d'inscription a remplir par le candidat en ligne a http://www.httcbambili.net 
• Une copie certifiee conforme d'acte de naissance dactylographiee et datant de mains de six 

(06) mois; 
• Une photocopie simple de l'acte de naissance; 
• Une copie certifiee conforme des releves de notes du GCE OIL (results slip) ou du Probatoire, 

et du GCE NL (results slip) ou du Baccalaureat datant de moins de six (06) mois; 
• Une copie certifiee conforme du GCE AIL ou du Baccalaureat, ou du diplorne reconnu 

equivalent par le Ministre de l 'Enseignement Superieur, datant de mains de six (06) mois, ou 
une Attestation de Reussite; 

• Un certificat medical delivre par un medecin de I'administration, attestant que le candidat est 
physiquement et medicalement apte a l'exercice de la fonction d'enseignant; 

• Un extrait de easier judiciaire (bulletin n°3) datant de mains de trois (03) mois; 
• Un recu de paiement de vingt mille francs (20.000) FCFA de frais de concours, delivre par: 

NFC BANK S.A.: Account N° 0301730101738719 or MTN Mobile Money (HTTC 
Bambili MTN MOBILE MONEY Account). Aucun autre mode de paiement ne sera 
accepte ; 

• Deux photos (4x4); 
• Une attestation d'equivalence ou un recepisse du depot de la demande dequivalence pour les 

candidats ayants des diplomes etrangers. 
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Article 4: Tous les dossiers complets doivent etre deposes a la Scolarite -de .I'Ecole Normale 
Superieure de Bambili ou dans les Centres Regionaux indi ' 1 t d 1 V d di 21 0 tobre 
2022. 

, . 

(2) Le departement d'informatique accueille les titulaires du GCE AIL en Econonics et English 
litterature au 



Article 5: 
(1) Le concours comporte une epreuve ecrite et une etude de dossier: 
(2) L'epreuve ecrite de quatre (04) heures consistera de quatre (04) sections notamment: 

a) Section 1 comportant 40 QCMs basees sur la matiere principale du departement (40%); 
b) Section 2 comportant 20 QC Ms basees sur la/les matieref s) mineure( s) du departement (20%) ; 
c) Section 3 comportant 20 QCMs basees sur la Culture Generale et le Bilinguisme (20%) ; 
d) Section 4 comportant un sujet base sur la specialite du departement (10%). 

(3) L'etude de dossier va compter pour 10% dans I'evaluation totale et prendra en consideration: 
a) L'age du candidat; 
b) Le nombre dannees passees dans le secondaire; 
c) Les notes obtenues au GCE OIL ou au Probatoire et au GCE NL ou au Baccalaureat. 

(4) Les programmes du concours sont ceux du GCE AIL ou du Baccalaureat de chaque specialite 
qui porteront pour chaque departernent, sur les differentes specialites tels que presente sur le tableau 
3 ci-dessous: 

Tableau 3 
Departement Section 1 Section 2 Section 2 Section 4 

(40 MCQ) (20 MCQ) (20 MCQ) (1 structured essay 
question) 

BIOLOGIE [BIO LOGIE Chimie & Geologic Connaissance generale & Biologie 
Bilinguisme 

CHIMIE CHIMIE Mathematique & Connaissance generale & Chimie 
Physique Bilinguisme 

INFORMA TI QUE INFORMA TI QUE Mathematiques, Connaissance generale & OCnformatique 
Economies & Bilinguisme 
Physique 

PHYSIQUE [PHYSIQUE Mathematique& Connaissance generale & [Physique 
Chemie IBilinguisme 

Article 6: L'epreuve ecrite aura lieu le samedi, 29 octobre 2022 dans les centres d'examen suivants: r 
Bafoussam, Bambili, Buea, Douala, Ngaoundere et Yaounde. 

Article 7: Les calculatrices et les telephones portables ne seront pas autorises dans les salles 
d'examen. Les coupables seront immediatement expulses des salles d'examen. 

Article 8: Un jury, constitue par I'autorite cornpetente, dressera la liste des candidats admis, par 
departernent et par ordre de rnerite, et la transmettra sous plis ferme au Ministre de l 'Enseignement 
Superieur pour publication. 

Article 9: En aucun cas, il ne peut y avoir de report d'admission d'une annee a l'autre. 

Article 10: Le Vice-Chancellor de l 'Universite de Bamenda, le Directeur des Accreditations 
Universitaires et de la Qualite et le Directeur de l'Ecole Normale Superieure de Bambili sont, chacun 
en ce qui le conceme, charges de l' execution du present Arrete qui sera enregistre puis pub lie en 
francais et en anglais partout ou besoin sera. 
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