
    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUE RADIO-PRESSE 
N°01/UEC/R/2018 

 
 

Le Recteur de l’Université Evangélique du Cameroun communique : 
 

Dans le cadre du partenariat interuniversitaire entre l’Université Evangélique du Cameroun 
(UEC) et l’Université de Camerino (UNICAM) en Italie, un processus de sélection de quatorze (14) 
bousier-e-s pour des études en Master à l’Université de Camerino (Italie) est ouvert, pour le compte 
de l’année académique 2018/2019. Sont concernés, les étudiant-e-s de l’UEC et des Universités 
partenaires, à savoir l’Université de Ngaoundéré, l’Université de Dschang et l’Université de 
Yaoundé I. 

 
Les spécialités concernées par les bourses sont les suivantes : 
 
- Molecular diagnostics and biotechnology (4 places) ; 
- Nutrition and functional food (4 places) ; 
- Geoenvironmental Resources and Risks (6 places). 

 
A - Conditions à remplir  
 
- Etre de nationalité camerounaise ; 
- Jouir de ses droits civiques ; 
- Etre reconnu apte par un médecin ; 
- Savoir lire, écrire et parler l’anglais ; 
- Etre titulaire d’une Licence en Sciences Biomédicales, Biochimie, Chimie (deux 

premières spécialités), Géologie, Sciences de la terre/Ingénierie des Mines (troisième 
spécialité) de l’Université Evangélique du Cameroun ou des Universités partenaires, 
obtenue avec au moins 12 de moyenne. 

 
B - Contenu de la bourse pour deux (2) ans 
 
- Exonération des droits universitaires (Fcfa 2 000 000) ; 
- Prise en charge du logement (Fcfa 4 000 000) ; 
- Prise en charge de deux (2) repas par jour ; 
- Possibilité d’obtenir la bourse de la Région de Marche en Italie pour la prise en charge 

complète de l’étudiant. 
 

Les boursiers prennent en charge leurs billets d’avion et prévoient l’argent de poche durant 
leur formation de deux ans en Italie. 

 
Les candidat-e-s sélectionné-e-s devront prendre des dispositions, avec l’accompagnement 

de l’UEC, pour l’obtention de leurs visas d’entrée en Italie. Le départ pour l’Italie est prévu pour le 
mois de septembre 2018. 
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C - Composition du dossier de candidature 
 
- 01 demande d’admission manuscrite par l’étudiant adressée au Recteur de l’UEC; 
- 01 copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ; 
- 01 certificat médical datant de moins de trois (3) mois ; 
- 01 copie certifiée conforme du Baccalauréat ou GCEAL ; 
- 01 copie certifiée conforme des relevés de notes des niveaux 1, 2 et 3 ; 
- 01 copie certifiée conforme du diplôme exigé ; 
- 01 extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 
- 01 reçu de versement de la somme de Fcfa 50 000 représentant les frais d’étude de 

dossier à acquitter à la BICEC-Bafoussam au compte N° 43289335001-45 ou à la 
CAMED-Bafoussam au compte N° 371200400649-80. 

 
Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au Service de Scolarité de la 

Faculté des Sciences et Technologies de l’Université Evangélique du Cameroun au plus tard le 13 
avril 2018 à 16 heures précises. 
 

 
Fait à Mbouo/Bandjoun, le 19 Mars 2018 

 
Le Recteur,  

 
 
 
 
 

 
Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne, PhD 

Docteur en Droits de l’Homme  
 

 


