
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prem
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et 
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année

s : 
BTS, 
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Spéciali
tés 

proposé

es à la 
rentrée 

2019 

Ecole Supérieure des sciences de l’ingénieur                        
Enseignement en français 

 Entrepreneuriat agropastoral 
 Génie civil 
 Topographie 
 Génie logiciel 
 Informatique industrielle et automatismes 
 Ingénierie pétrolière 
 Ingénierie minière 
 Maintenance industrielle et productique 
 Mécatronique  
 Génie électrique 
 Réseaux et sécurité 
 
Ecole Supérieure des sciences sociales, de commerce 
et de gestion                                                                           
Enseignement en français 

 Marketing commerce vente 
 Communication des organisations 
 Comptabilité et gestion des entreprises 
 Commerce international 
 Douane et transit 
 Gestion logistique et transport 
 Banque et finance 
 Gestion de projet 
 Gestion des ressources humaines 
 
Ecole des métiers de l’audiovisuel                                    
Enseignement en français 

 Journalisme et communication 
 Journalisme reporter d’images 
 Réalisation 
 Production cinématographique 
 Prise de vue et éclairage 
 Prise de son et sonorisation 
 Montage et postproduction 
 Ingénierie et exploitation des équipements AV 
 Infographie et webdesign 

 

Ecole Supérieure des sciences de l’ingénieur                        
Enseignement en français 

 Entrepreneuriat agropastoral 
 Sciences environnementales 
 Géomatique et géo-métrologie 
 Génie civil 
 Génie informatique 
 Génie des mines 
 Ingénierie pétrolière et gazière 
 Raffinage et pétrochimie 
 Maintenance industrielle et productique 
 Génie électrique et énergies renouvelables 
 Métallurgie 
 
Ecole Supérieure des sciences sociales, de commerce 
et de gestion                                                                     
Enseignement en français 

 Communication des organisations  
 Communication et marketing  
 Marketing et publicité  
 Comptabilité, contrôle et audit 
 Comptabilité et finance  
 Gestion logistique et transport  
 Banque et institutions financières  
 Gestion de projet 
 Gestion des ressources humaines 

 Ecole des métiers de l’audiovisuel                    
Enseignement en français 

 Journalisme et communication 
 

Ecole Supérieure des sciences de la santé                    
Enseignement en français 

 Kinésithérapie  
 Odontostomatologie 
 Sciences biomédicales 
 Sciences pharmaceutiques  
 Sciences médico-sanitaires  
 Nutrition humaine  

 

Ecole Supérieure des sciences de la santé                       
Enseignement en français 
 Sciences infirmières 
 Techniques de laboratoire et d’analyses médicales 
 Kinésithérapie 
 Techniques pharmaceutiques 
 Sage-femme 
 Technicien médico-sanitaire 
 Infirmier diplômé d’Etat 
 Aide-soignant 

 Aide-soignant 

Trois 
ans : 
BTS, 
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année : 
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professi
onnelle 
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2019 
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professio

nnelle 
Deux ans : 

Master 
professio

nnel 
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2019 

We also offer training programs in English. Please check details in the English version of the prospectus and/or on our website   
www.agenlaacademy.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Admission en première année 

L’admission en première année se fait sur concours d’entrée. 
 

Le Jury d’admission prend en compte les trois éléments suivants : 
 

Elément 1 : Etude du dossier, sur la base d’une grille d’évaluation 
interne unique pour tous les candidats 
 

Elément 2 : Résultats obtenus aux épreuves écrites du concours 
d’entrée 
 

 Epreuve de connaissances générales 
 Epreuve de compréhension de texte et synthèse 
 Epreuve de langue : compréhension, grammaire, vocabulaire 
 Epreuve de raisonnement logique 

Elément 3 : Résultats obtenus aux épreuves orales du concours 
d’entrée 
 

 Entretien individuel de motivation 

 Entretien de groupe (pour l’Ecole Supérieure des sciences de 
gestion uniquement) 

L’admission en première année est prononcée sous réserve de 

l’obtention par le candidat d’un baccalauréat, général ou professionnel, 
ou d’un diplôme de niveau équivalent. 

Déroulement d’une session 

Chacune des sessions du concours d’entrée se déroule sur une 
journée, selon le programme suivant : 
 

8 heures : accueil des participants 
 

 Accueil des candidats et début des épreuves écrites 
 Accueil des parents des candidats par la Direction de l’Université, 

autour d’un petit déjeuner : présentation du projet de l’Université, 
réponse aux questions  

 

12 h 30 : pause déjeuner 
 

 Les candidats sont invités à déjeuner sur place, autour d’un buffet 
 Des étudiants de l’Université sont également invités à ce moment-là 

afin de rencontrer les candidats, d’échanger avec eux, de leur faire 
part de leur expérience, de répondre à leurs questions, puis de les 
accompagner lors de l’attente du début des épreuves orales 
(uniquement à Yaoundé) 

 

14 h : début des épreuves orales 
 

Le Jury d’admission est réuni dans un délai maximum d’une semaine 
après chacune des sessions du concours d’entrée. Les résultats sont 
ensuite disponibles immédiatement. 

 

 
 

Pour en savoir plus  
Tél. +237 696 44 73 45  

email : infos@agenlaacademy.com 
www.agenlaacademy.com 

 

Admission en deuxième année 

L’admission en deuxième année se fait sur étude du dossier. 
 

Le Jury d’admission prend en compte le résultat d’une étude 
approfondie du dossier du candidat, réalisée à l’aide d’une grille 
d’évaluation interne unique pour tous les candidats. 

 

Admission en troisième année 

L’admission en troisième année se fait sur concours d’entrée. 
 

Le Jury d’admission prend en compte des éléments identiques à ceux 
de l’admission en première année, l’épreuve écrite de connaissances 
générales portant sur les programmes des deux premières années 
d’enseignement supérieur.  

 

Admission en quatrième année 

L’admission en quatrième année se fait sur étude du dossier. 
 

Le Jury d’admission prend en compte le résultat d’une étude 
approfondie du dossier du candidat, réalisée à l’aide d’une grille 
d’évaluation interne unique pour tous les candidats. 

 

Admission en cinquième année 
L’admission en cinquième année se fait sur étude du dossier. 
 

Le Jury d’admission prend en compte le résultat d’une étude 
approfondie du dossier du candidat, réalisée à l’aide d’une grille 
d’évaluation interne unique pour tous les candidats. 

 

Calendrier des sessions 2019 
Les sessions du concours d’entrée 2019 sont toutes programmées un 
samedi, selon le calendrier suivant : 
 Juillet : 6, 13 et 20 juillet, à Yaoundé et à Bafoussam 
 Août : 3, 17 et 24 août, à Yaoundé et à Bafoussam 
 Septembre : 7, 21, 28 septembre, à Yaoundé et à Bafoussam 
 Octobre : 5, 12 et 26 octobre, à Yaoundé et à Bafoussam  

 

Campus 
L’Université dispose de deux campus à Yaoundé 
Le campus principal est situé : Nsa Zomo via 10ième arrêt (entre Biteng 
et Nkoabang) ou via carrefour collège Père Monti, Yaoundé 
Le campus annexe est situé : Bastos / Nkol-Eton, montée Moto 
Georges, entrée hôtel Meumi, Yaoundé 

 

Dossier de candidature 
Le dossier de candidature est à retirer sur l’un ou l’autre des campus de 
l’Université, à Yaoundé, chaque jour de 8 h à 18 h, ou au lycée bilingue 
de Bafoussam auprès du correspondant régional de l’Université :         
M. NAHOUSSOU Alfred (Tél. 697 65 20 70 / 677 08 39 95). 
 

Le dossier de candidature apporte toutes les précisions souhaitables 
sur les pièces à fournir, la date limite de dépôt du dossier, le lieu des 
épreuves d’admission, le déroulement détaillé de chacune des 
épreuves, ainsi que sur le montant des frais de candidature et des frais 
de scolarité. 

 

Campus principal Salle informatique Laboratoire  Salle de classe Restaurant Logement d’étudiant 


