
N°………………UMa/R/FS/D/VD-SSE/CS

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR 
FACULTE DES SCIENCES

- Une (01) fiche de préinscription dûment remplie à retirer auprès des équipes d’accueil de la scolarité de la 

Faculté des Sciences de l’Université de Maroua

- Une (01) photocopie certifiée conforme d’acte de naissance datant de moins de 03 mois

- Une (01) photocopie certifiée conforme du diplôme d’entrée 

Maîtrise ou Master…) ou tout autre diplôme équivalent

- Une (01) photocopie certifiée conforme du probatoire ou du GCE OL pour les Camerounais

- Une (01) photocopie certifiée conforme du BEPC

- Deux (02) photographies 4 x 4 en couleur datant de moins de 03 mois et portant le nom, le prénom ainsi 

que le parcours choisi par le candidat au verso

- Un quitus de paiement des frais de préinscription de dix mille (10000) FCFA viré
compte bancaire (S.C.B)10002 00033 90000

- Un (01) certificat médical délivré par le Médecin Chef du centre médico

(les quitus de paiement se retirent à la Scolarité de la Faculté des Sciences et au 

- Un (01) certificat de déclaration sur l’honneur de l’authenticité des diplômes et des documents présentés 

(pour les nouveaux étudiants) signé dans un commissariat

- Une (01) enveloppe A4 timbrée à 500 FCFA

- Une (01) chemise cartonnée 

- Les candidats étrangers devront fournir une photocopie de la carte de séjour en cours de v

- Les candidats titulaires de diplômes

diplômes délivrée par le Ministère de l’

la délivrance de tout Diplôme ou Attestation de 

N/B : Lors du dépôt du dossier, bien vouloir se munir des originaux des diplômes pour 
authentification 
 
 
                                                                                                                  
 

République du Cameroun 
Paix – Travail – Patrie 

**** 
Ministère de l’enseignement Supérieur 

**** 
UNIVERSITE DE MAROUA 

**** 
FACULTE DES SCIENCES 

**** 
VICE-DECANAT CHARGE DE LA SCOLARITE 
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SERVICE DE LA SCOLARITE ET DES STATISTIQUES
 

SSE/CS-SS                                            Maroua, le………………………

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR CONSTITUER UN DOSSIER DE PREINSCRIPTION A LA 
FACULTE DES SCIENCES, ANNEE ACADEMIQUE : 2019-2020 

 
Une (01) fiche de préinscription dûment remplie à retirer auprès des équipes d’accueil de la scolarité de la 

Faculté des Sciences de l’Université de Maroua 

Une (01) photocopie certifiée conforme d’acte de naissance datant de moins de 03 mois

Une (01) photocopie certifiée conforme du diplôme d’entrée (Baccalauréat, GCE

Maîtrise ou Master…) ou tout autre diplôme équivalent 

opie certifiée conforme du probatoire ou du GCE OL pour les Camerounais

Une (01) photocopie certifiée conforme du BEPC 

Deux (02) photographies 4 x 4 en couleur datant de moins de 03 mois et portant le nom, le prénom ainsi 

au verso 

n quitus de paiement des frais de préinscription de dix mille (10000) FCFA virés au 
10002 00033 90000 120 894– 17 SCB 

Un (01) certificat médical délivré par le Médecin Chef du centre médico-social de l’U

colarité de la Faculté des Sciences et au Centre M

Un (01) certificat de déclaration sur l’honneur de l’authenticité des diplômes et des documents présentés 

ux étudiants) signé dans un commissariat 

timbrée à 500 FCFA portant le nom et l’adresse complète de l’étudiant

Les candidats étrangers devront fournir une photocopie de la carte de séjour en cours de v

diplômes étrangers devront fournir l’attestation d’équi

’Enseignement Supérieure du Cameroun (Cette 

ttestation de Réussite par la Faculté des Sciences en fin de formation

Lors du dépôt du dossier, bien vouloir se munir des originaux des diplômes pour 

                                                                                                                                                 

STATISTIQUES 

 
 

PO Box/BP 814 
www.fs.univ.maroua.com 

www.facebook.com/fsmaroua 
decanat@fs.univ-maroua.cm  
e-campus.fs.univ-maroua.cm  

Republic of Cameroon
Peace – Work 

Ministry of Higher Education

THE UNIVERSITY OF MAROUA

THE FACULTY OF SCIENCE

VICE DEAN’S OFFICE IN CHARGE OF 
ADMISSION, RECORDS AND STUDENT AFFAIRS

SERVICE OF ADMISSIONS AND RECORDS

Maroua, le……………………… 

CONSTITUER UN DOSSIER DE PREINSCRIPTION A LA 
 

Une (01) fiche de préinscription dûment remplie à retirer auprès des équipes d’accueil de la scolarité de la 

Une (01) photocopie certifiée conforme d’acte de naissance datant de moins de 03 mois 

(Baccalauréat, GCE AL, DUT, Licence, 

opie certifiée conforme du probatoire ou du GCE OL pour les Camerounais 

Deux (02) photographies 4 x 4 en couleur datant de moins de 03 mois et portant le nom, le prénom ainsi 

s au compteN° du 

Université de Maroua 

Médico-Social) 

Un (01) certificat de déclaration sur l’honneur de l’authenticité des diplômes et des documents présentés 

et l’adresse complète de l’étudiant 

Les candidats étrangers devront fournir une photocopie de la carte de séjour en cours de validité. 

équivalence de leurs 

Cette pièces conditionne 

ences en fin de formation) 

Lors du dépôt du dossier, bien vouloir se munir des originaux des diplômes pour 

                                LE DOYEN 
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