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REPUBLIC OF CAMEROON

PAIX – TRAVAIL - PATRIE

PEACE – WORK - FATHERLAND

Université de Douala

The University of Douala

Faculté des Sciences

Faculty of Science

Division de la Scolarité des Statistiques et du Suivi des Etudiants
Division of Student’s Admission, Statistic and Follow-up
Vos Réf : ……………..…………………………………..

CONSTITUTION DU DOSSIER DE MASTER PROFESSIONNEL
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
1- Une fiche de candidature timbrée à 1000 Fcfa, à retirer au service de la Scolarité de la Faculté des
Sciences, également téléchargeable sur www.facsciences-univ-douala.com ;
2- Une fiche de préinscription dûment remplie et téléchargée à l’adresse www.systhag-online.cm;
3- Une photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
4- Les photocopies certifiées conformes de tous les diplômes à partir du Baccalauréat ;
5- Une photocopie simple du diplôme de licence ;
6- Les photocopies certifiées conformes des Relevés de Notes des niveaux 1, 2 et 3;
7- Une (01) photo d’identité 4x4 ;
8- Les photocopies certifiées à la Faculté des Sciences des quitus et reçu de versement des frais de
préinscription fixés à 30 000 (trente mille) Fcfa délivrés par la banque UBA (United Bank for
Africa) ;
9- Un (01) certificat médical délivré par un médecin fonctionnaire attestant que le candidat est apte à
poursuivre les études supérieures ;
10- Un (01) Curriculum Vitae détaillé ;
11- Un (01) Certificat de travail (pour les travailleurs) ;
12- Une (01) enveloppe A4 timbrée à 500 F (timbre-poste)
13- Une lettre de motivation dans laquelle l’étudiant s’engage à trouver un stage académique ;
14- Les photocopies certifiées à la Faculté des Sciences des quitus et reçu de versement d’au moins
une tranche des frais d’inscription délivrés par la banque UBA (United Bank for Africa), pour les
candidats retenus.
Une fois le dossier constitué, les candidats devront déposer une version numérique dans le site
www.facsciences-online.cm et dossier physique à la scolarité de la Faculté des Sciences au plus
tard le 30 septembre 2022.
NB. : Les photocopies doivent être bien lisibles, claires et faisant apparaître toutes les
informations des documents originaux. Tout document inexploitable sera purement et
simplement rejeté.

B.P. 24 157 Douala

(+237) 681 56 49 47

infos@fs-univ-douala.cm/
scolarite@fs-univ-douala.cm
facsciences@univ-douala.com
faculte-sciences-udo@fs-univ-douala.cm

https://fs-univ-douala.cm
https://facsciencesunivdouala.cm
http://webmail.fs-univ-douala.cm/
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
1- Une fiche de candidature timbrée à 1000 Fcfa, à retirer au service de la Scolarité de la Faculté des
sciences, également téléchargeable sur www.facsciences-univ-douala.com ;
2- Une fiche de préinscription dûment remplie et téléchargée à l’adresse www.systhag-online.cm;
3- Une photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
4- Les photocopies certifiées conformes de tous les Diplômes à partir du Baccalauréat;
5- les photocopies certifiées des Relevés de Notes des niveaux 1 et 2;
6- les photocopies simples des Relevés de Notes des niveaux 1 et 2;
7- Un (01) photo d’identité 4x4;
8- Les photocopies certifiées à la Faculté des Sciences des quitus et reçu de versement des frais de
préinscription fixés à 30 000 (trente mille) Fcfa délivrés par la banque UBA (United Bank for
Africa);
9- Un certificat médical délivré par un médecin fonctionnaire attestant que le candidat est apte à
poursuivre les études supérieures ;
10- Un Curriculum Vitae détaillé ;
11- Un Certificat de travail (pour les travailleurs) ;
12- Une (01) enveloppe A4 timbrée à 500 F (timbre poste)
13- Une lettre de motivation dans laquelle l’étudiant s’engage à trouver un stage académique;
14- Les photocopies certifiées à la Faculté des Sciences des quitus et reçu de versement d’au moins
une tranche des frais d’inscription délivrés par la banque UBA (United Bank for Africa), pour les
candidats retenus.
Une fois le dossier constitué, les candidats devront déposer une version numérique dans le site
www.facsciences-online.cm et un dossier physique à la scolarité de la Faculté des Sciences au plus
tard le 30 septembre 2022.
NB. : Les photocopies doivent être bien lisibles, claires et faisant apparaître toutes les
informations des documents originaux. Tout document inexploitable sera purement et
simplement rejeté.
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