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14lNISTERE DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

PROGMMN,lE SUPERIEUR DE SPECIALISATION
EN FINANCES PUBLIQUES

. Econornie Publique et Gestion Publique:

. Fiscalité, Finance et Comptabilité Publique:
o Gouvernance Territoriale et Finances Publiques locales:

" Marchés Publics et Parlenariats Public-Privés:
o Audit et contrôle:

Formation à distance

. Economie Publique et Gestion Publique:

. Fiscalité, Finance et Comptabilité Publique:

. Gouvernance Territoriale et Finances Publiques locales:

. Marchés Publics et Parlenaliats Public-Privés:

. Auilit et contrôle:
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ADVANCED PROGRAI4 OF SPECIALISATION
IN PUBLIC FINANCE

25 places;

25 places;

25 places;

25 places;

25 places.

''],\'| :

i.lt: liir" " rr I ' :

N"l8/............... CiMINFI SC 'PSSI- P/PC P, PCS/U 
^A 

f 'UPASS, . wroundê, le

,h4
!/

I-E MINISTRE DES FINANCES

ET

LE RECTEUR DE L'T]NIVERSITE DE YAOUNDE II-SOA

Communiquent

Un appel à candidatures est lancé pour l'entrée au niveau 1 dn cycle de Mastel du

Programme Supérieur de Spécialisation en Finances Publiques, au titre de l'année académiqtre

2018/2019, au centre unique de Yaoundé.

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

I. Formation en présentiel

il.

À. ) Conditions à remplir
::

10 places;

10 places;

10 places;

10 places;

10 places.

préselrtart iesPeuvent faire acte de candidature, les persomes des deux sexes

caractéristiques suivantes :

1. Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau BAC +3 avec une fbrmation de

base en économie, gestion, droit et discipline assimilée.
2. .Iustifiel d'une expérience d'au moins cinq (05) .ans daus un sen'ice ou une

structure ayant un lien direct avec les Finances Publiques
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NB : La validation des acquis et de l'expérience peut prévaloir en fonction de la
cohérence eutre la formation et le projet professiomrel du candidat.

B. ) Composition du dossier de candidature

Les dossiers corrplets de candidature doivent pawenir au burean
PSSFP à Yaoundé, au plus tard le 16 novembre 2018 à 15h30
impérativement, pour tous les candidats comporter les pièces suivantes :

01 fiche d'inscription à télécharger à l'adresse htl-p;//w.1a4pf1!apsgcp_ubhSu-e_1a1g;

01 copie certifiée conforme des diplômes exigés, datant de moins de tlois mois :

0l extrait d'acte de naissance légalisé ;

Les relevés de note du cycle de licence dûrnent signés des autorités compétentes ;
un cv détaillé;
llne lettre de motivation :

Une attestation de service et une autorisation de l'employeur sont requises le cas
échéant ;

o 0l grande enveloppe timblée au tarif réglementaire et portarlt l'adresse du candidat ;

o Le reçu de versement au « Crétlit Mutuel d'Investissement du Cameroun >r, d'une
somme de cinquante mille (50 000) FCFA au titrc de droits de candidatures, ou un
mandat-lettre adressé à Monsieur le Responsable administratif et financier du PSSFP.
BP i6578 Yaoundé.
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C. ) Sélection

La sélection se fait sur :

Etude de dossier et entretien devant un jury pour les candidats ayant souscrit à la
modalité de fomration en présentiel ;
Etr.rde de dossier uniquement pour les candidats ayant souscrit à la modalité de la
formalion à distance.
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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.

Fait à Yaoundé le

LE RECI'EUR DE L'UNIVERSITE DE

.YAOUNDEII.SOA
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