
 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 
UNIVERSITE DE DOUALA  /  UNIVERSITY OF DOUALA 
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET 
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REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work - Fatherland 

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE A L’ESSEC1 
 

Choix OBLIGATOIRES pour ceux de la filière ESC, COMPULSORY choices for the HCS candidates. NB : IRREVERSIBLE !!! 

Etablissement de formation Choisi /chosen training place. 1er Choix / 1rst Choice : ESSEC (Dla)☐| IFTICSUP (Ydé)☐  

2ème Choix  : 1. ESSEC ou Rien  ☐ 2. IFTICSUP ou Rien ☐ 3. ESSEC si IFTIC plein ☐ 4. IFTIC si ESSEC plein ☐ 

2nd Choice :    Only ESSEC      Only IFTICSUP    ESSEC if IFTICSUP full   IFTICSUP if  ESSEC full 

NB : L’ESSEC est un établissement public alors que l’IFTICSUP est Privé. Donc : MEME FORMATION – CADRES ET PRIX DIFFERENTS5.  

Filière choisie/Chosen Program2 :    1-ESC/HCS ☐          2-EPA/APS ☐     3-M2 Recherche/M2 Research☐ 
Si EPA, option choisie3 :  1er choix /_______/     2ème /______/     (Choisir parmi : ENT/ VNC/FICO/POSE/QHSE/AEP/COM)3 
Si ESC, option envisagée4 :  1er choix /_______/    2è /______/     (Indiquer parmi : FICO/ACoG/GRH/MKT/CISC/IEF/ISBA)4 
 

    

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION / FOR OFFICIAL USE ONLY 
1. N° Matricule :______________________    Année : _______________________________________ 
    Registration number      Year : 
2. N° du dossier : _____________________    Date de dépôt du dossier : _______________________ 
     File number       Date of submission of registration form 

Partie à Remplir par le Candidat / Part to be filled by the Candidate 
(NB : Le candidat doit impérativement s’inscrire aussi en ligne à l’adresse: www.essec-douala.cm/concours2022) 

(NB: The candidate must also register online at: www.essec-douala.cm/concours2022) 
 

Informations pour la préinscription. 

3. Nom et Prénom(s)______________________________________________________________________________________ 
    First name and surmame (s) 

4. Sexe :           Masculin ☐                   Féminin☐ 
     Sex                 Male                               Female  
5. Date de naissance (J/M/A) :    /_ _ /_ _/_ _ _ _ /                      Lieu  _________________________________________________ 
    Date of Birth          (D/M/Y)                                                                Place 

6. Condition de résidence, je vivrai… :         1- en famille ☐    2- en location (seul) ☐   3- en colocation ☐   4- autre :…………………..      
    Residential status, I will be living…:           in the family           in rent                                 in roommate       other:………………………   
7. Nationalité____________________  Region d’Origine__________________ Département d’Origine_____________________ 
    Nationality                                               Region of origine                                              Division 
8. Nom du Père_____________________________________________ Profession_____________________________________ 
     Father’s Name          Profession 
9. Nom de la Mère_____________________________________________ Profession__________________________________ 
     Mother’s Name                Profession 
10. Adresse du Candidat/Parent/Tuteur_______________________________________________________________________ 
      Candidate, parent’s guardian’s address 
11. Téléphone_______________________________                       Email______________________________________________ 
       Phone 
12. Diplôme d’admission______________________    Année d’obtention_______________ Lieu__________________________  
       Admission Diploma or Degree                                     Year obtained                                         Place 
13. Série___________________ Moyenne__________________________   Mention___________________________________ 
      Specialization                           Average                                                                 Distinction 
 
Autres informations / other information 

14. 1ère langue : 1- Français☐ 2 - Anglais  ☐  //  15.  Travailleur ? 1- Oui ☐  2 -  Non  ☐  //  15. Handicapé ?  1- Oui ☐  2 -  Non  ☐   

       1st language    French              English                             Worker ?           Yes              No                    Handicaped ? Yes             No                                                           

16. Numéro du reçu de Versement des frais de concours :   /___Tran ID : ___________/    (Exemple : Tran ID : CM1333. Voir reçu UBA)                                                                                           
       Competition Fees Receipt Number:                              (Example: Tran ID: CM1333 - see UBA receipt) 

REGISTRATION FORM FOR THE ENTRANCE EXAMINATION INTO ESSEC1 
 

1- Toute fiche incomplète sera purement et simplement rejetée / Incomplete forms will be rejected outright.  
2- 3 & 4 : Voir le verso de cette fiche pour la signification des abbréviations / See reverse side of this sheet for the meaning of abbreviations 
5- A l’IFTICSUP, montant annuel des droits universitaires  : 500000F pour le cycle de licence ; 700000F pour le cycle Master (avec possibilité de bourses pour meilleurs)                                                       
 

 

 

CENTRE D’EXAMEN –  CHOSEN EXAMINATION CENTER 

Douala ☐ |Yaoundé ☐ |Bafoussam ☐|Garoua ☐| |Buea ☐ | 

CENTRE D’EXAMEN Préféré –  PREFERRED 
EXAMINATION CENTER 

Indiquer/indicate region……………………………  

 

  



CURRICULUM STUDIORUM 
De la Terminale et à l’Enseignement Supérieur //  Starting from GCE A Level to University Level 

ANNEES 
Year 

ETABLISSEMENTS 
Secondary School and University Attended 

CLASSES 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (éventuellement)  // PROFESSIONAL EXPERIENCE 
Employeur (Raison sociale et adresse) 

Employer (Business adress) 
POSTE OCCUPE 

Post held 
Du                             Au 
From                         To 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

                                                                           Fait à ________________le_________________20 
                                                                                      
                                                                                     
 
 
 
 
 

Rappel de la composition du dossier / reminder of the composition of the application file 

Filière « Études Supérieures de Commerce » Filière « Études Professionnelles Approfondies » 
1. Une fiche de candidature (téléchargeable à l’adresse: www.essec-

douala.cm/concours2022) ; 
2. Une demande manuscrite timbrée à 1000 Francs CFA ; 

3. une photocopie de l’acte de naissance certifiée conforme datant de moins de 

trois (3) mois ; 
4. Une photocopie certifiée conforme du Baccalauréat de l’enseignement 

secondaire ou du GCE A/L ; 

5. Les photocopies certifiées conformes des relevés de notes du premier et du 
deuxième trimestre de la classe terminale du second cycle secondaire ou du 

« Upper Sixth » pour les candidats composant sous réserve de l’obtention du 

baccalauréat ou du GCE A/L ; 
6. Un certificat médical délivré par un médecin de l’administration, datant de 

moins de trois (3) mois ;  

7. Deux (2) photos d’identité (4 x 4) du candidat ; 
8. Une autorisation formelle à se présenter au concours, délivrée par le Ministre 

de la Fonction Publique et de la réforme Administrative ou par l’autorité 

administrative habilitée, pour les candidats fonctionnaires ou agents de l’État  
9. Un reçu de versement de la somme de Vingt Mille (20.000) Francs CFA au 

compte suivant : École Supérieure des Sciences Économiques et 

Commerciales (ESSEC), n° 14004000005, United Bank for Africa (UBA) 
Cameroon, (NB : le versement doit impérativement être effectué au nom du 

candidat); 

10. Une grande enveloppe (format A4) timbrée à 400 Francs CFA, portant 
l’adresse postale complète du candidat. 

1. Une fiche de candidature  téléchargeable à l’adresse: www.essec-

douala.cm/concours2022) ; 
2. Une demande manuscrite timbrée à 1000 Francs CFA ; 

3. une photocopie de l’acte de naissance certifiée conforme datant de moins de trois 

(3) mois ; 
4. Une photocopie certifiée conforme du Baccalauréat de l’enseignement secondaire 

ou du GCE A/L ; 

5. Une photocopie certifiée conforme de la licence donnant droit au concours ; 
6. Un certificat de scolarité attestant l’inscription en troisième année du cycle de 

licence pour les candidats composant sous réserve de l’obtention la licence ; 

7. Un certificat médical délivré par un médecin de l’administration, datant de moins 
de trois (3) mois ;  

8. Deux (2) photos d’identité (4 x 4) du candidat ; 

9. Une autorisation formelle à se présenter au concours, délivrée par le Ministre de 
la Fonction Publique et de la réforme Administrative ou par l’autorité 

administrative habilitée, pour les candidats fonctionnaires ou agents de l’État ; 

10. Un reçu de versement des frais de concours de Vingt Cinq Mille (25.000) Francs 
CFA au compte suivant : École Supérieure des Sciences Économiques et 

Commerciales (ESSEC), n° 14004000005, United Bank for Africa (UBA) 

Cameroon, (NB : le versement doit impérativement être effectué au nom du 
candidat); 

11. Une grande enveloppe (format A4) timbrée à 400 Francs CFA, portant l’adresse 

postale complète du candidat. 

 

 

3- Abréviations pour les différentes filières 4- Option à choisir pour les candidats de la filière EPA.  
Non modifiable 

5- Spécialités envisageables pour les candidats de la 

filière ESC 

ESC = Filière « Etudes Supérieures de 
Commerce » / Higher Commercial Studies (HCS); 
EPA = Filière « Etudes Professionnelles 
Approfondies »/Advanced Professional Studies (APS) ;  

M2R = « Master de Recherche »   
LPOM = Licence Professionnelles en Organisation 
et Management » ; 
 

ENT : Gestion de l’Entrepreneuriat  
VNC : Gestion de la Vente et Négociation Commerciale  
FICO : Gestion financière et comptable (réservée aux 
titulaires d’une licence en gestion ou en économie) 
POSE : Gestion de la politique Sociale de l’Entreprise  
QUAL : Gestion de la Qualité  
AEP : Gestion, Analyse et Évaluation des Projets 
COM : Gestion de la Communication 

FICO : Gestion financière et comptable  
ACoG : Audit et Contrôle de Gestion 
GRH : Ressources Humaines 
MKT: Marketing 
CISC: Commerce International et supply chain 
IEF : Ingénierie Economique et Financière 
ISBA : Information System and Business Analytics 

 

Signature. En signant, je confirme l’irréversibilité de mes choix : 

Signature. Hereby signing, I confirm the irreversibility of my choices: 
 

 

NB : Qui ne signe pas renonce à être candidat  / Who does not sign renounces to be candidate 

 NB 


