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coMMUNIQUEI''{T
lJn appel à candidature est lancé pour l'entrée au niveau 1 du cycle master en financcs
publiques du Programme Supérieure de Spécialisation en Finances Publiques (PSSFP), au titre clc
1'année académique 201512016.

Il

est ouvert au centre unique de Yaoundé.

Cet appel à candidature est spécifique aux filières suivantes, selon le nombre de places ciaprès précisé

I.
.
.
.
.
II-

:

Formation en présentiel
Comptabilité Publique :
20 places ;
Gestion Budgétaire

:

Finances Publiques Locales

Fiscalité

:

:

20 places

;

20 places

;

20 places

;

Contrôle et Audit des Finances Publiques, Jugement des Comptes Publiques : 20 places.

Formation à distance
Comptabilité Publique :

10 places

a

Gestion Budgétaire

10 places

o

Finances Publiques Locales : 10 places

a

Fiscalité

a

Contrôle et Audit des Finances Publiques, Jugement des Comptes Publiques : 10 places.

a

:

L0 places

:

A)

CONDITIONS A REMPLIR

1-

Être titulaire d'un diplôme universitaire de niveau BAC * 3 avec une formation
En économie, gestion, droit et disciplines affinitaires.
2- La validation des acquis de l'expérience peut être portée en fonction de la cohérence entre
la formation et le projet professionnel du candidat. Le cas échéant, une expérience de cinq ans (5
ans) est requise.
B) DOSSIERS DE CANDITATURE
Les dossiers de candidature complets doivent parvenir au bureau de la scolarité du PSSFP à
Yaoundé, au plus tard le 20 novemb re 20!§. Ils doivent obligatoirement comporter les pièces

suivantes:
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Pour tous les candidats

o 0l fiche individuelle de candidature

à retirer au bureau de la scolarité du PSSF-I'. ott ii
partir du site internet du PSSFP dont l'adresse eslhttp:/www.pf'inancespubliques.org
o 01 copie certifiée conforme des diplômes exigés, datant de moins de trois mois ;
o 01 copie d'acte de naissance légalisée (cf. fiche de candidature) ;

.
.
.
.

Les relèves de note de cycle de licence

IJn CV détaillé

;

[Jne lettre de motivation

;

Une attestation de service et une autorisation de l'employeur seront requises

échéant

.
.

;

lc

cas

;

01 grande enveloppe timbrée au tarif réglementaire et portant l'adresse du candidat :

Le récépissé de versement au Crédit Mutuel d'Investissement, d'une somme de I"CFA
50 000 au titre des frais de dépôt du dossier, ou d'un mandat -lettre adressé à monsicttr Ie
Responsable Administratif et Financier du PSSFP, BP .16578 Yaoundé-Messa.

1\B:Un formulaire d'inscription en ligne

est également disponible sur le site internet

du I'}SSFI'

et à la scolarité, porte 231.

C) SELECTION
La sélection se fait sur :

1.

étude de dossier et entretien devant le

du présentiel

2.

jury pour les candidats

ayarrt souscrit à la rnodalité

;

étude de dossier pour les candidats ayant souscrit à la modalité de la formation à distance.

D)

ADMISSION
1. Les résultats définitifs seront publiés par un communiqué conjoint du Ministre
Finances et du Recteur de l'Université de Yaoundé II.
Faît à Yaoundé le
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