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Constitution du dossier pour le concours d’entrée en LICENCE FC 

1- Une fiche d'inscription à imprimer lors de l'inscription en ligne sur la plate-

forme à l’adresse web : http://www.sigesonline.univ-dschang.org 

2- Les relevés de notes des premières et deuxièmes années universitaire et/ou 

les relevés de notes du BTS, DSEP, HND ou équivalent ; 

3- Eventuellement une attestation de travail pour les travailleurs ; 

4- Une photocopie certifiée conforme de l'un des diplômes ouvrant droit au con-

cours ; 

5- Quatre photos d'identité (4x4) en couleur ; 

6- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; 

7- Une photocopie d'acte de naissance certifiée conforme datant de moins de 

trois mois ; 

8- Un certificat médical délivré par un médecin fonctionnaire, datant de moins 

de trois mois ; 

9- Une enveloppe de format A4 timbrée à 400 francs et portant l'adresse du can-

didat ; 

10- Un reçu de versement d'un montant de vingt mille (20 000) francs CFA 

à titre de droit d'inscription. Cette somme peut être payée à partir d'une 

agence EXPRESS UNION, EXPRESS EXCHANGE ou MTN MOBILE MONEY sur 

présentation d'un quitus préalablement téléchargé et imprimé lors de l'ins-

cription en ligne. 

NB :  
(1) La fiche de procédure de préinscription est disponible sur le site http://www.sigesonline.univ-
dschang.org, au Service de la Scolarité et de l'Orientation Professionnelle de l'Institut Universitaire de 
Technologie FOTSO Victor de Bandjoun (IUT-FV), à l'antenne de l'Université de Dschang à Nkolbisson - 
Yaoundé et dans les Délégations Régionales du Ministère des Enseignements Secondaires. 
(2) Les candidats préparant l'un des diplômes cités ci-dessus pourront être autorisés à composer sous 
réserve de l'obtention du diplôme requis. 
(3) Seuls les candidats présentant un dossier complet seront convoqués pour concourir.  
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