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LE MINISTRD DES FINANCES

ET

LE RI'CÏ]IUR DE L'UNIYERSITE DII YAOUNDE II-SOA

Communiqucnt

Ltn appcl à candidaturcs cst lancc( pour l'cntrr"rc au nivcau 1 tlu cyclc dc l\4as1cr clLr

Prograrlme Supérieur de Spécia)isalion en Finances Publiques, au titre de l'année académiquc
2017/2018, au centre unique de Yaoundé.

Cet appel à candidature concerne les filièr'es suivantes, selon le nombre de places ci-
après précisé :

I. Formation cn préscntiel

II.

A. ) Conditions à remplir

des deux sexes présentant lesPeuvent laire acte de caldidature, les persomes
stiques suirrantes :

titulaile d'un diplônre universitaile de niveau BAC +3 avec une formation de
en écononie, gestion, droit et discipline assirnilée.
er d'une expérience d'au tnoir.rs cnrq (05) ans dans un selvice ou ulc

ayant un lien dilect avec les Finances Publiques
.I -..,.
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NB : La validation des acquis et de l'expérience peut prévaloir en fonction de la

cohéreuce entre la formation et 1e projet professionnel du candidat.

B. ) Composition du dossier de candidature

Les dossiers complets de candidature doivent parvenir au buleau

PSSFP à Yaoundé, au plus tard le 15 décembre 2017 à 15h30

irnpérativen-rent, pour tous les candidats comporter les pièces suivantes :

de la
min.

scolarité du
Ils doivent

01 fiche d'inscription à télécharger à l'adresse htttr:/iwww'pilnanccstu@;
0l copie certifiée conforme des diplômes exigés, datant de moins de trois mois ;

01 extlait d'acte de naissance légalisé;
Les relevés de note du cycle de licence dûmer.rl signés des aulorités cornpétentes ;

un cv déraillé ;

Une lettre de motivation :

Uûe attestation de service et une autorisation de l'employeur sont requises le cas

échéant :

01 grande enveloppe timbrée au talif réglementaire et portant l'adresse du caldidat;

Le reçu de verseû1en1 au « Crédit Mutucl d'Invcstissenrent du Cameroun >>, d'une

somme de cinquante millc (50 000) FCFA au titre de droits de candidalures, ou un

mar.rdallettre aàressé à Monsieur le Responsable administratif et financier du PSSF-P,

BP 16578 Yaoundé.

l.

) Sélection

La sélection se fuit sur :

Etude de dossier et entretien devant un jury pour les candidats ayant souscrit à la

modalité de fornration en présentiel ;

Irlude de dossier uniquement pour lcs candidats ayant souscril à la modalité dc la

fonlalion à distance.

D. ) Admission

Les résultats définitifs seront publiés par un communiqué conjoint du Ministre des

Finances et du Recteur de l'Université de Yaoundé II-SOA.

C.
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