
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FORMATIONS OFFERTES (LMD)  
 

Cycle de licence (L) 
  Licence en Management et Sciences Commerciales  
  Licence en Gestion des Ressources Humaines 
  Licence en Contrôle/Audit - Comptabilité et Finance 
  Licence en Management et transformation de la société 
  Licence en Analyses Economiques pour le Développement 
  Licence en Gestion des Politiques Sociales 
 

Options en Licence 
  Marketing, communication & E-business 
  Logistique et Transport 
  Digitalisation de Gestion des projets 
  Gestion de l’intelligence artificielle 
  Gestion des Ressources Humaines 
  Contrôle/Audit - Comptabilité et Finance 
  Banque et Assurance 
  Gestion du Développement durable 
 

Cycle de Doctorat (D)* 

Options en Sciences de Gestion 
 Comptabilité, Contrôle et Audit 
 Marketing et Stratégie 
 Finance 
 Ressources Humaines 
 Logistique et Transport 
Options en Sciences économiques 
 Economie Monétaire et Bancaire 
 Economie et Finance Internationale 
 Economie publique 
 Analyse et Politiques Economiques 
 Economie des Ressources Humaines 

 

Options en Master d’études supérieures de commerces  
  Communication et e-réputation commerciale  
  Logistique et Management de la Supply Chain 
  Finance & transformation digitale 
  Audit et contrôle de gestion appliqué 
  Création, Innovation et transformation d’entreprise 
  Gestion de la veille économique 
  Gestion des collectivités territoriales et développement local 
  Communication au travail  
 Gestion des réformes et de revenus du secteur public 
 Management des cultures nationales et des entreprises 
 Valorisation des produits agropastoraux et de savoirs locaux 
 Etudes interculturelles et modèle de développement 
 Gestion de grands projets de développement et de partenariat public privé 
 

1). CONDITIONS D’INSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE DE LICENCE (L1) 
 
Etudiants candidats à une première inscription à l’ESSEC de l’Université de Garoua 
Les dossiers de candidature devront comporter toutes les pièces suivantes: 
-Une demande d’inscription disponible à la Direction de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques 
et Commerciales (ESSEC) de l’Université de Garoua, dans les délégations régionales des 
enseignements secondaires et sur le site internet du MINESUP : http://www.minesup.gov.cm. 
-Une photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ; 
-Les relevés de notes du Probatoire ou du GCE/OL, du Baccalauréat ou du GCE/AL signés ou certifiés 
par les offices compétents ; 
-Une photocopie certifiée conforme du Baccalauréat ou du GCE/AL, ou de tout autre diplôme reconnu 
équivalent par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur, datant de moins de trois (03) 
mois, ou une Attestation de Réussite signée ou certifiée par les offices compétents. 
-Un certificat médical délivré par un médecin de l’Administration, attestant que le candidat est apte à 
suivre des études supérieures. 
-Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois (03) mois ; 
-Un reçu de paiement de vingt-cinq mille francs (25 000 F CFA) de frais de concours, délivré par la 
Société Commerciale de Banque-Cameroun, N°10002-00035-90001426901-87. Aucun autre mode de 
paiement ne sera accepté  
-Une enveloppe (format A4) timbrée par le bureau de poste (au poids des pièces jointes et à l’adresse 
au candidat) ; 
-Quatre (04) photos d’identité  (4x4); 
-Les candidats à une admission sur titre devront, en plus des conditions ci-dessus, justifier d'une 
expérience professionnelle dans le domaine ; 
-Une autorisation des chefs des départements ministériels concernés pour les candidats fonctionnaires 
en poste. 
 
 

NB : Les candidats peuvent déposer leurs dossiers sous réserve du Baccalauréat ou du GCE A/Level, 
avec les bordereaux des résultats certifiés.  

 

N.B. Se munir des originaux des pièces officielles et des diplômes lors de la préinscription. Si 
vous êtes autorisé à prendre une inscription, il vous sera exigé une « déclaration sur l’honneur » 
de l’authenticité de votre diplôme de baccalauréat ou de tout autre diplôme équivalent.  
  

      Centres du Concours : Bertoua, Douala, Dschang, Garoua, Kousseri, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé. 
 
N.B. :   La date du début du concours est fixée au mercredi 28 septembre 2022 
 
            Le début des enseignements est fixé pour le mardi 04 octobre 2022 

 
 
Le type de Baccalauréat ou du diplôme équivalent et la matière principale que le candidat doit 
avoir validée au CGE/AL pour être autorisé à concourir sont les suivants.  
 

Filières Diplômes d’entrée Matières au GCE/AL 
Contrôle/Audit - Comptabilité et 
Finance (CCF)   

B, C, D, G2, CG, FIG, 
GCE 

Sciences and Technology 

Management et Sciences 
Commerciales (MSC) 

B, C, D, G1, CG, FIG, 
GCE 

GCE/AL Arts, History, Literature 

Gestion des Ressources Humaines 
(GRH) 

B, C, D, A, CG, FIG, 
GCE 

Computer sciences 

Management et Transformation de 
la Société (MTS) 

B, C, D, A, CG, FIG, 
GCE 

Computer sciences, economy 

Analyses Économiques de 
Développement (AED) 

B, C, D, A, CG, FIG, 
GCE 

Economy, Sciences and 
Technology 

Analyses des Politiques Sociales 
(APS) 

B, C, D, A, CG, FIG, 
GCE 

economy 

 

2). CONDITIONS D’ADMISSION DES CANDIDATS EN TROISIEME ANNEE (L3) 

Le concours est ouvert en une seule session aux titulaires du DUT ou du BTS, DEUP, DEUG, 
Diplôme reconnu équivalent exigé (BAC + 2) pour chaque filière sollicitée pour être autorisé à 
concourir. Aussi, un nombre très réduit de places est réservé aux candidats dont l’admission se 
fait uniquement sur étude de dossier. 
 

3). CONDITIONS D’ADMISSION DES CANDIDATS AU CYCLE DE MASTER (M1) 
 

Le concours est ouvert en une seule session aux titulaires de la Licence ou du diplôme exigé 
pour chaque filière sollicitée, ou du Bachelor of Sciences obtenu au moins en deux matières dont 
la matière principale (major) de la série, la matière intitulée « Religious Knowledge » n’est pas 
prise en considération. 

4). CONDITIONS D’ADMISSION DES CANDIDATS TITULAIRES DE DIPLOMES ETRANGERS 

Les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent présenter, soit l’arrêté d’équivalence, soit 
le récépissé du dépôt de la demande d’équivalence, délivrés par le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur. Toutefois, leur admission définitive ne peut être acquise que sur 
présentation dans les délais fixés par l’autorité compétente, du texte accordant l’équivalence à 
leur diplôme. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous au numéro suivant : (237) 699 55 95 75. 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail - Patrie 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace –Work - Fatherland 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
MINISTRY OF HIGHER  EDUCATION 

Inscription en ligne au Concours à l’adresse http://www.preinscriptions.univ-garoua.cm 

Options en Master d’études approfondies en mangement  
  E-management des ressources humaines et stratégie d’emploi 
  Gestion de conflits sociaux et de coopération au travail 
  Management des savoirs locaux et du multiculturalisme 
  Valorisation et commercialisation des produits agro-industriels locaux 
  Marketing de la mode locale et développement des marques nationales 
  Marketing digital & Stratégie Omnicanal 
  Audit et Gestion de Patrimoine 
  Gestion de projet et innovation des affaires 
  Planification, gestion et évaluation des petits projets 
  Analyse économique des marchés et d’outils d’aide à la décision 
  Contrôle/Audit - Comptabilité et Finance 
  Economie et société   
  Commerce international 

 

Options en Master (Formation continue)  
  Commerce international et gestion de la relation client 
  Marketing de la mode locale et de luxe 
  E-Business et gestion de la marque 
  Assurance, Banque, Finance et Ingénierie Financière 
  Stratégies de Gestion des Risques 
  Economie de la santé 
  Economie des ressources humaines 
  Stratégie de transformation numérique et conseil aux entités 
  Juriste d’entreprise et gestion des aspects juridiques des entreprises 
  Analyse de Système d’information Comptable et informatisation de Système de 

Contrôle de Gestion 
 Audit et pilotage de la performance 
 Responsabilité sociale et développement durable 

 

* L’accès en deuxième année de 
Master et en Doctorat est sélectif et 

une commission de sélection se 
réunira chaque année pour arrêter la 

liste des étudiants autorisés à 
prendre une inscription dans les 

différents Masters et en Doctorat. 

 

 

UNIVERSITE DE GAROUA  
UNIVERSITY OF GAROUA 

 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET COMMERCIALES  

ADVANCED SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES (ESSEC) 

Droits Universitaires de la 
formation initiale : 50 000 F CFA 


