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Yaoundé, le

COMMUNIQUE
Le Recteur de l'Université de Yaoundé I informe le public qu'il est ouvert au
Département d’Informatique de la Faculté des Sciences pour le compte de
l'année académique 2020/2021, trois (03) Masters Professionnels :
● Master Professionnel en Réseaux et Applications Multimédia (RAM)
● Master Professionnel en Système d’Information et Génie Logiciel (SIGL)
● Master Professionnel en Sécurité des Systèmes Informatiques (SSI)

CONDITIONS D'ADMISSION
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires de:
- Licence en informatique ou équivalent

1.
2.
3.
4.
5.

COMPOSITION DU DOSSIER
Photocopies certifiées conformes des diplômes
Formulaire de pré-inscription en MASTER (M1) téléchargeable sur le site
de l'Université de Yaoundé I www.preinscriptions.uninet.cm
Photocopie certifiée conforme de l'Acte de Naissance
Relevés certifiés de notes obtenues pendant le Cursus Universitaire
Reçu de Payement des frais de préinscription dix-mille (10000) FCFA dans
le compte n°11004000004 clé 59 domicilié à United Bank of Africa
(UBA)-Cameroun. Le payement dans ce compte peut se faire dans les
agences d'United Bank of Africa et d'Express Union.
DEPOT DU DOSSIER
Les dossiers sont réceptionnés à la scolarité de la faculté des Sciences tous
les jours ouvrables à partir de 07h30 jusqu'au 30 novembre 2020.






FRAIS
Les frais de scolarité s'élèvent à six-cent-mille (600000) FCFA l'an,
payables uniquement dans le compte n° 11004000004 clé 59 domicilié à
United Bank For Africa (UBA)-Cameroun
La première tranche trois-cent-mille (300000) FCFA avant les examens
de fin du premier semestre
La deuxième tranche trois-cent-mille (300000) FCFA avant les examens
de fin du second semestre
Les candidats doivent être de bonne moralité, disciplinés, et assidus

N.B. Le nombre de places est limité à trente-cinq (35) par option

Le Recteur de l’Université de Yaoundé I

