FICHE DE CANDIDATURE A L’ADMISSION
RENTREE 2020/2021
(Les admissions internes se font sur étude de dossiers)

Coller
une photo
d’identité
récente

Choix du (de la) candidat(e) pour un parcours de formation
Je me porte candidat(e) pour une admission en ……… (précisez le niveau*) dans la/les
Filières et Spécialité(s) suivante(s) : (indiquez votre (vos) choix dans le tableau ci-dessous en
cochant une à trois case(s)
NB :

Avec un même dossier, le candidat peut choisir trois Spécialités, en payant des frais supplémentaires pour chaque additionnel.

*Préciser le niveau : première année (L1), deuxième année (L2), troisième année de Licence (L3), ou Master 1 (M1)

Filières et Spécialités de formation par Etablissement
Institut d'Etudes Africaines, des Sciences Sociales et du Management
Cycle
LICENCE
Pro

Filière

Spécialité

Etudes Africaines et
Sciences Sociales

MBA

Etudes Africaines et
MASTER Pro Sciences Sociales

Vos Choix
1er

2e 3e

E-commerce, marketing digital et E-logistique
Management des projets de développement
Journalisme multimédia et communication digitale

Faculté des Sciences et Technologies
Cycle

Filière

Technologie de la
Construction
LICENCE
Pro
Génie Electrique

Génie Biomédical
Génie Mécanique

Technologie de la
Construction
MASTER
Pro
Génie Electrique

Génie Biomédical

Spécialité
Génie civil
Topographie et géomatique
Cartographie et géomatique
Architecture et réalité virtuelle
Management de la construction
Electrotechnique
Production, transport et distribution de l'énergie
électrique
Contrôle et automatisation des procédés industriels
Génie biomédical
Génie mécanique
Génie civil
Cartographie et géomatique
Géotechnique et calcul des structures
Architecture et réalité virtuelle
Management de la construction
Electrotechnique
Production, transport et distribution de l'énergie
électrique
Contrôle et automatisation des procédés industriels
Génie biomédical
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Vos Choix
1er

2e 3e

Faculté des Technologies de l'Information et de la Communication
Cycle

LICENCE
Pro

MASTER
Pro

Filière

Spécialité

Informatique

Informatique, réseaux et télécommunication
Sécurité de l'information, réseau et cybersécurité
Management des systèmes d'information
Génie logiciel

Ingénierie financière et
actuariat

Ingénierie financière et actuariat

Informatique

Sécurité de l'information, réseau et cybersécurité
Informatique
Management des systèmes d'information
Génie logiciel

Ingénierie financière et
actuariat

Ingénierie financière et actuariat

Vos Choix
1er 2e 3e

Faculté des Sciences Agronomiques et Vétérinaires
Cycle

Filière

LICENCE
Pro

Agronomie

MASTER
Pro

Agronomie

Spécialité

DOCTORAT Médecine Vétérinaire

Vos Choix
1er 2e 3e

Production végétale (Horticulture, Cultures pérennes,
Cultures saisonnières)
Production animale (Apiculture, Elevage des animaux à
cycle court, Elevage des animaux à cycle long)
Production végétale et technologie
Production animale et technologie
Agri-business
Médecine vétérinaire

Faculté des Sciences de la Santé
Cycle

LICENCE
Pro

Filière

Sciences
Médicosanitaires et
Biomédicales

Spécialité

Vos Choix
1er 2e 3e

Sciences infirmières
Imagerie médicale
Kinésithérapie
Sciences Biomédicales
Santé de la reproduction/Sage femme/Infirmier
accoucheur
Sciences Bioméd/Microbologie
Sciences Bioméd/Hématologie-Immunologie

MASTER
Pro

Sciences
Médicosanitaires et
Biomédicales

Médecine générale
DOCTORAT Pharmacie (Biologie,
Industrie, Officine)
Odontostomatologie

Sciences Bioméd/Biochimie-HématologieImmunologie
Sciences Bioméd/Histopathologie
Sciences Infirmières
Santé Publique
Concours national unique organisé par le MINESUP

Date du concours: 30 octobre 2020
L'UdM, votre meilleur choix
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Etat civil du (de la) candidat (e)
Nom (en lettres majuscules)

: …………………………………………………..……………………………….………………………….

Prénoms (en lettres majuscules) : …………………………………………………..…………………………………….……………..………
Date de naissance : ……………………………………………Lieu exact de naissance :…………………….…..………………………
Nationalité : …………………….………………… Ville de résidence actuelle :……………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………… Tél. : ……..….………………..………..……..
Nom d’une personne à contacter, si besoin : …….………………..………..…………………….………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………… Tél. : ……....….………………..……………..

Qualifications obtenues :
Diplômes obtenus

Année

Série/Filière

Mention

Baccalauréat/GCE AL
BTS/DUT
Licence
Autre (préciser) :

Je soussigné(e) : Nom : ……………..……………………………..……… Prénom(s) : ………………….…………………………………………
Certifie que les informations que j’ai fournies à l’Université des Montagnes (UdM) à travers le présent dossier
sont exactes et vérifiables ;
Certifie être bien informé(e) qu’en cas d’admission, je dois, pour confirmer mon admission, m’acquitter dans
un délai de 15 jours, des frais d’inscription au montant de FCFA 135.000, et dont le reçu de versement sera
déposé auprès du Service Financier et Comptable de l’UdM.
Fait à :

…………………………………………………. Le : ……………………………………………

Nom et Signature du (de la) candidat(e) : …………………………………………………

Université des Montagnes B.P. 208 Bangangté Cameroun : Tél. : +237 243 02 51 41
Site Internet : www.udm.aed-cm.org E-mail : info@udm.aed-cm.org

Calendrier des admissions

Délais des candidatures
1RE SESSION
2EME SESSION

Clôture des inscriptions
Publication des résultats
Clôture des inscriptions
Publication des résultats

30 septembre 2020
08 octobre 2020
30 octobre 2020
05 novembre 2020

PIECES A FOURNIR DANS VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

POUR UNE ADMISSION EN PREMIERE ANNEE DE LICENCE
Fiche de candidature dûment remplie (en ligne ou imprimée)
Photocopies des bulletins de notes des classes de Terminale et de Première
Le Reçu du versement de FCFA 15 000 FCFA de frais d’étude de dossier
Le Reçu du versement de 5 000 FCFA pour un choix additionnel à l’intérieur du même Etablissement que
le premier choix; les versements se font dans toutes les agences de la Banque UBA.
Numéro du compte : 10033-05203-03031000041-5 ; Nom du compte : AED-UdM
POUR UNE ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE DE LICENCE
Fiche de candidature dûment remplie (en ligne ou imprimée)
Relevé(s) de notes du baccalauréat ou du GCE/AL
Relevé(s) de notes de toutes les années d’études post-baccalauréat
Photocopie du diplôme Bac +2 ou Bac +3
Programme détaillé des enseignements post-baccalauréat validé par l’Institution d’origine
Le Reçu du versement de FCFA 15 000 FCFA de frais d’étude de dossier
Le Reçu du versement de 5 000 FCFA pour un choix additionnel à l’intérieur du même Etablissement que
le premier choix; les versements se font dans toutes les agences de la Banque UBA.
Numéro du compte : 10033-05203-03031000041-55 ; Nom du compte : AED-UdM
POUR UNE ADMISSION EN TROISIEME ANNEE DE LICENCE
Fiche de candidature dûment remplie (en ligne ou imprimée)
Relevés de notes des années d’études post-baccalauréat
Photocopie du diplôme Bac +2 ou Bac +3
Programme détaillé des enseignements post-baccalauréat validé par l’Institution d’origine
Le Reçu du versement de FCFA 15 000 FCFA de frais d’étude de dossier
Le Reçu du versement de 5 000 FCFA pour un choix additionnel à l’intérieur du même Etablissement que
le premier choix; les versements se font dans toutes les agences de la Banque UBA.
Numéro du compte : 10033-05203-03031000041-55 ; Nom du compte : AED-UdM
POUR L’ADMISSION EN PREMIERE ANNEE DE MASTER
Fiche de candidature dûment remplie (en ligne ou imprimée)
Relevés de notes du cycle de Licence
Photocopie du diplôme Bac +3 (Licence)
Le Reçu du versement de FCFA 15 000 FCFA de frais d’étude de dossier
Le Reçu du versement de 5 000 FCFA pour un choix additionnel à l’intérieur du même Etablissement que
le premier choix; les versements se font dans toutes les agences de la Banque UBA.
Numéro du compte : 10033-05203-03031000041-55 ; Nom du compte : AED-UdM
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