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Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles 

Constitution du dossier de candidature 

(2014-2015) 

 

I. Pièces exigibles au concours commun d’entrée en première 
année de la FASA 

1. Une fiche de candidature téléchargée après avoir suivi la procédure de préinscription 
en ligne sur la plateforme SIGES ONLINE de l’Université de Dschang à l’adresse 
http://sigesonline.univ-dschang.org;  

2. Une photocopie certifiée conforme du Baccalauréat (Série scientifique) ou du GCE 
« A » Level au moins dans deux matières scientifiques ou de tout autre diplôme 
équivalent ou une attestation certifiée conforme de réussite à l’un de ces diplômes ;  

3. Des photocopies certifiées conformes des relevés de notes du baccalauréat et 
éventuellement du Probatoire ou des photocopies certifiées conformes du GCE «A »  
Level et GCE « O » Level ; 

4. Une photocopie certifiée conforme de l’Acte de Naissance datant de moins de trois 
mois ; 

5. Un certificat médical attestant que le candidat est apte aux travaux de terrain et au 
sport signé par un médecin exerçant dans un Centre hospitalier public ;  

6. Quatre photos d’identité 4x4 (inscrire le nom au verso) ;  
7. Un reçu de versement d’un montant de 20.000 (vingt mille) Francs CFA de frais de 

concours dans un établissement financier choisi lors du téléchargement du quitus, au 
n° de compte  96196538001-56 dont la photocopie à présenter en salle d’examens ; 

8. une enveloppe (format A4) timbrée par le bureau de poste et à l’adresse du candidat. 
 
NB : Date limite de dépôt des dossiers : Le 15 août 2014 
Les épreuves écrites sont prévues le Mardi 19 et mercredi 20 août 2014 

 
LES EPREUVES DU CONCOURS NIVEAU I 

 
EPREUVES DUREE COEFFICIENT 

Mathématiques 4 heures 4 
Physique/Chimie 3 heures 4 
Sciences Naturelles 3 heures 4 
Culture Générale 2 heures 2 
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UNIVERSITY OF DSCHANG 

RECTORAT 
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E.mail : udsrectorat@univ-dschang.org  
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II. Pièces exigibles au concours spécial d’entrée a u Niveau II 

1. Une fiche de candidature téléchargée après avoir suivi la procédure de préinscription 
en ligne sur la plateforme SIGES ONLINE de l’Université de Dschang à l’adresse 
http://sigesonline.univ-dschang.org;  

2. Une photocopie certifiée conforme du Baccalauréat (Série scientifique) ou du GCE 
« A » Level au moins dans deux matières scientifiques ou de tout autre diplôme 
équivalent ou une attestation certifiée conforme de réussite à l’un de ces diplômes ;  

3. Une photocopie certifiée conforme du Diplôme de Technicien Supérieur, de DEUG, 
ou de tout autre titre équivalent reconnu par le Ministre de l’Enseignement Supérieur ; 

4. Des photocopies certifiées conformes des relevés de notes du Cycle Supérieur ; 
5. Un Curriculum vitea ; 
6. Une photocopie certifiée conforme de l’Acte de Naissance datant de moins de trois 

mois ; 
7. Un certificat médical attestant que le candidat est apte aux travaux de terrain et au 

sport signé par un médecin exerçant dans un centre hospitalier public;  
8. Une autorisation de concourir délivrée par l’Employeur (pour les candidats salariés) ; 
9. Quatre photos d’identité 4x4 (inscrire le nom au verso) ; 
10. Un reçu de versement d’un montant de 20.000 (vingt mille) Francs CFA de frais de 

concours dans un établissement financier choisi lors du téléchargement du quitus, au 
n° de compte  96196538001-56  dont la photocopie à présenter en salle d’examen; 

11. une enveloppe (format A4) timbrée par le bureau de poste et à l’adresse du candidat ; 

 

NB : Date limite de dépôt des dossiers : Le 15 août 2014 
Les épreuves écrites sont prévues le Jeudi 21 et vendredi 22 août 2014 

LES EPREUVES DU CONCOURS NIVEAU II 
 

TECHNICIENS 
SUPERIEURS 

COEFFICIENT DEUG COEFFICIENT DUREE 

Biologie 3 Biologie 3 3 heures 
Physique/Chimie 3 Physique/Chimie 3 3 heures 
Mathématiques/ 
Statistiques 

2 Mathématiques/ 
Statistiques 

4 4 heures 

Epreuve technique 
commune 

4 Culture 
Générale 

2 4 heures (Techniciens) 
2 heures (DEUG) 
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III. Pièces exigibles au concours spécial d’entrée au Niveau III 

1. Une fiche de candidature téléchargée après avoir suivi la procédure de préinscription 
en ligne sur la plateforme SIGES ONLINE de l’Université de Dschang à l’adresse 
http://sigesonline.univ-dschang.org;  

2. Une photocopie certifiée conforme du Baccalauréat (Série scientifique) ou du GCE 
« A » Level au moins dans deux matières scientifiques ou de tout autre diplôme 
reconnu équivalent ou une attestation certifiée conforme de réussite à l’un de ces 
diplômes ;  

3. Une photocopie certifiée conforme du diplôme d’Etudes Universitaires 
Professionnelles en Agriculture(DEUPA), de la Licence (Série scientifique) ou de tout 
autre diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l’Enseignement Supérieur ; 

4. Des photocopies certifiées conformes des relevés de notes du Cycle Supérieur ; 
5. Un Curriculum vitae ; 
6. Une photocopie certifiée conforme de l’Acte de Naissance datant de moins de trois 

mois ; 
7. Un certificat médical attestant que le candidat est apte aux travaux de terrain et au 

sport signé par un médecin exerçant dans un centre hospitalier public ;  
8. Une autorisation de concourir délivrée par l’employeur (pour les candidats salariés) ; 
9. Quatre photos d’identité 4x4 (inscrire le nom au verso) ;  
10. Un reçu de versement d’un montant de 20.000 (vingt mille) Francs CFA de frais de 

concours dans un établissement financier choisi lors du téléchargement du quitus, au 
n° de compte  96196538001-56 dont la photocopie à présenter en salle d’examen ; 

11. une enveloppe (format A4) timbrée par le bureau de poste et à l’adresse du candidat ; 
 
NB : Date limite de dépôt des dossiers : Le 15 août 2014 
Les épreuves écrites sont prévues le Jeudi 21 et vendredi 22 août 2014 

 
LES EPREUVES DU CONCOURS NIVEAU III 

EPREUVES DUREE COEFFICIENT 
Biologie / Physique / Chimie 3 heures 3 
Mathématiques / Statistiques 3 heures 3 
Epreuve Technique d’option : 
 - Productions végétales 
 - Productions animales  
 - Gestion et coopérative 

 
4 heures 
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Culture Générale 2 heures 2 
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IV. Pièces exigibles au concours spécial d’entrée a u Niveau IV 

1. Une fiche de candidature téléchargée après avoir suivi la procédure de préinscription en 
ligne sur la plateforme SIGES ONLINE de l’Université de Dschang à l’adresse 
http://sigesonline.univ-dschang.org;  

2. Une photocopie certifiée conforme du Baccalauréat (Série scientifique) ou du GCE « A » 
Level au moins dans deux matières scientifiques ou de tout autre diplôme reconnu 
équivalent ou une attestation certifiée conforme de réussite à l’un de ces diplômes ;  

3. Une photocopie certifiée conforme du Diplôme d’Ingénieur des travaux dans les secteurs 
Agro-sylvo-pastoraux ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur ; 

4. Des photocopies certifiées conformes des relevés de notes du Cycle Supérieur ; 
5. Un Curriculum vitae ; 
6. Une photocopie certifiée conforme de l’Acte de Naissance datant de moins de trois mois ; 
7. Un certificat médical attestant que le candidat est apte aux travaux de terrain et au sport 

signé par un médecin exerçant dans un centre hospitalier public; 
8. Une autorisation de concourir délivrée par l’employeur (pour les candidats salariés)  
9. Quatre photos d’identité 4x4 (inscrire le nom au verso) ;  
10. Un reçu de versement d’un montant de 20.000 (vingt mille) Francs CFA de frais de 

concours dans un établissement financier choisi lors du téléchargement du quitus, au n° de 
compte  96196538001-56 dont la photocopie à présenter en salle d’examen ; 

11. une enveloppe (format A4) timbrée par le bureau de poste et à l’adresse du candidat ; 
 
 
NB : Date limite de dépôt des dossiers : Le 15 août 2014 
Les épreuves écrites sont prévues le Jeudi 21 et vendredi 22 août 2014 

 
LES EPREUVES DU CONCOURS NIVEAU IV 

EPREUVES DUREE COEFFICIENT 
Biologie / Physique / Chimie 3 heures 3 
Mathématiques / Statistiques 3 heures 3 
Epreuve Technique d’option : 
 - Productions végétales 
 - Productions animales  
 - Gestion et coopérative 
 - Techniques forestières 
 - Génie Rural 

 
 
4 heures 
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Culture Générale 2 heures 2 
 


