
 

 

CENTRES et SITES D’EXAMEN POUR LE CONCOURS 2022 
Examination centers and sites for the 2022 competitive entrance exam 

APPEL DES CANDIDATS dès 07 HEURES  // CALL FOR CANDIDATES AT 07 AM 

1. Candidats ayant choisi YAOUNDE / candidates who chose YAOUNDE  

Site d’examen / Exam site : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
POLYTECHNIQUE (Contacts : 691118918 // 699734508) 

2. Candidats ayant choisi GAROUA / candidates who chose GAROUA 

Site d’examen / Exam site : COLLEGE DE L’ESPOIR (Derrière la résidence du 
Gouverneur. (Contact : 693179380)  

3. Candidats ayant choisi Bafoussam / Those who chose Bafoussam  

Site d’examen / Exam site : Campus B de l’INSAM – Total TAMDJA (derrière 
le Lycée Classique de Bafoussam). (Contacts : 699970270//694036600)  

4. Candidats ayant choisi BUEA / candidates who chose BUEA  

Only 04 applications have been registered for the two competitive exams. 
Consequently, we request these candidates to move to compose on one of the 
four other sites according to their convenience. (Seules 04 candidatures ayant été 
enregistrées pour les 02 concours. Nous prions ces candidats de se déplacer pour 
composer sur l’un des quatre autres sites selon leur convenance).  

5. Candidats ayant choisi DOUALA / candidates who chose DOUALA 
(Contact : 695846474 // 674180133//694253456//699823724). 

02 Sites d’examen pour ESC // 02 exam site for ESC 
- CAMPUS 1 DE L’ESSEC (Ange Raphaël) : AMPHI 200 ; AMPHI 100 ; salles du 

Bâtiment René ESSOMBA ; Amphi Prof. NLEP ; AMPHI Prof. FONLON 

- CAMPUS 2 (Ndogbong) : AMPHI Prof. MELONE ; AMPHI Prof. NGANGO  
01 Site d’examen pour EPA  // 01 exam site for EPA 

- CAMPUS 1 DE L’ESSEC (Ange Raphaël) : AMPHI 200 ; AMPHI 100 ; salles du 
Bâtiment René ESSOMBA ; Amphi Prof. NLEP ; AMPHI Prof. FONLON. 

Les listes qui seront affichées ne contiendront que les noms des candidats inscrits en ligne. Les 
candidats qui n’ont pas pu le faire sont néanmoins autorisés à composer dans les centres 

correspondant à leur choix. 
 

The lists that will be posted will only contain the names of candidates registered online. 
Candidates who have not been able to do so are nevertheless allowed to seat for the competition  

in the centres corresponding to their choice.  


