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FICHE D’INSCRIPTION 
 

CONCOURS D’ENTREE EN PREMIERE ANNEE DE L’ECOLE DES SCIENCES ET DE 

MEDECINE VETERINAIRE AU TITRE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2020/2021 

 

(FILIERE DES DOCTEURS VETERINAIRES) 

  

IDENTITE DU CANDIDAT : 

Nom : ……………………………………… Prénom(s) …………………………………………………… 

Date de naissance 
(1)

 : ……. ………………………... Lieu de naissance : …………………………………… 

Nationalité : ………………………………………… Lieu de résidence : ……………………………………. 

Numéro(s) de téléphone : ……………………………………………………………………………………… 

Statut du candidat : Salarié(e) : Oui         …… Non          ……. Marié(e) : Oui             ……. Non          ….... 

IDENTITE DES PARENTS : 

Nom du Père : ………………………………...… Prénom(s) du Père : …………...…………………...…….  

Profession du Père : ……………………………………………… Tél. : …………………………………. 

Région d’origine du Père : …………...………………………………………………………………………...  

Département d’origine du Père : ……………………………… …………...…………………………...……. 

Arrondissement d’origine du Père : …………………………………………………………………………… 

Nom de la Mère : …………………………………. Prénom(s) de la Mère : …………………………………. 

Profession de la Mère : ……………………………………………… Tél. : ………………………………. 

 

CURSUS SCOLAIRE DU CANDIDAT
 (2)

 : 

Etablissements fréquentés Années scolaires  Diplômes ou Certificats obtenus  

   

   

   

   

   

   

   

(1) Ne peuvent concourir que les candidat(e)s âgé(e)s de vingt-six (26) ans au plus au 31 décembre 2020 

(2) Indiquer uniquement les classes d’examen ainsi que diplômes ou Certificats obtenus 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

_________ 
UNIVERSITE DE NGAOUNDERE 

_______ 
ECOLE DES SCIENCES ET DE 

MEDECINE VETERINAIRE 
------------ 

E-mail : ecoleveterinaireun@gmail.com 
-------- 

 

 REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

_________ 
THE UNIVERSITY OFNGAOUNDERE 

_________ 
SCHOOL OF VETERINARY 
MEDICINE AND SCIENCES 

-------------- 
E-mail : ecoleveterinaireun@gmail.com 

-------- 

 

 
 

 

PHOTO 4x4 



Page 2 sur 2 

 

CENTRE D’ECRIT CHOISI POUR LE CONCOURS 
(3)

 :  

 

BUEA    DSCHANG    NGAOUNDERE 

        

YAOUNDE   MAROUA 
 

Composition du dossier de candidature : 

- Une fiche individuelle dûment remplie et timbrée à 1000 FCFA par le candidat ; 

- Quatre photos d’identité 4 x 4 (inscrire le nom au verso) ; 

- Une photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de 3 (trois) mois ; 

- Une photocopie certifiée conforme du Baccalauréat, GCE « A » Levels ou de tout autre diplôme (séries 

scientifiques) reconnu équivalent ou une attestation de réussite certifiée conforme de l’un de ces diplômes ; 

- Des photocopies certifiées conformes des relevés de notes du Baccalauréat et du Probatoire ou une 

photocopie certifiée conforme des relevés de notes du GCE « A » Levels et du GCE « O » Levels ; 

- Un certificat médical délivré par un médecin de santé publique attestant l’aptitude du candidat aux travaux 

de terrain et à la pratique du sport ; 

- Un reçu de paiement de la somme de 20.000 FCFA de frais de concours (non remboursable) à verser sur le 

compte bancaire N° 01207980601/11 à ECOBANK soit payer par Express Union ou Express Exchange 

au nom de : « ESMV (Université de Ngaoundéré) » ;  

- Une enveloppe (format A4) timbrée par le bureau de poste (au poids des pièces jointes) et mentionnant la 

boîte postale et le lieu de résidence du candidat. 

(N.B) : La copie du reçu de paiement sera exigée à l’entrée de la salle du concours). 

 

Autre personne, en dehors des parents, à contacter en cas de besoin : 

Nom et Prénoms : ……………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………...……………………. 

       Tél. …………………………………. .………………………………………………..……….. 

 

 

Je m’engage sur l’honneur que les déclarations que j’ai faites dans la présente fiche sont exactes. 

 

                                                                      Fait à : …………………………….  le : ……………………….. 

           

  Signature du Candidat 

 

 

 

Les dossiers peuvent être déposés à la Direction de l’ESMV (Université de Ngaoundéré), dans les 

Délégations Régionales des Enseignements Secondaires, à l’Antenne l’Université de Ngaoundéré à 

Nkolbisson (Yaoundé), de l’Universté de Dschang à Maroua, à la FASA à Dschang. 

 

N.B : Date du concours : Samedi 5 septembre 2020 

 

 
(3) Ne pas oublier de cocher le centre du concours choisi. 

 


