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Epreuves du concours (CYCLE LICENCE)
Le concours comporte quatre épreuves dont : 
-Une épreuve de statistiques et mathématiques ;
-Une épreuve de culture générale ;
-Une épreuve portant sur un sujet d’actualité se 
rapportant à l’économie; 
-Une épreuve portant sur un sujet d’actualité se 
rapportant à l’environnement.

Composition du dossier de candidature
Les candidats intéressés doivent constituer un dossier de candidature composé des 
pièces 
suivantes :
1.  Une lettre de motivation
2.  Un certificat médical datant de moins de trois mois
3.  Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance
4.  Une copie certifiée conforme du diplôme donnant accès à la formation 
5.  Un curriculum vitae détaillé
6.  Deux photos 4*4
7.  Une autorisation de concourir délivrée par un responsable compétent confirmant 
notamment la prise en charge du candidat par son Administration de Tutelle (pour le 
personnel de l'Etat)
8.  Un formulaire de candidature dûment rempli par le candidat à retirer à la scolarité 
de l’IPD-AC, au Secrétariat Général de l’IPD à Yaoundé ou à télécharger à 
www.paidafrica.org/ipd-ac
9.  Un formulaire d’inscription dûment rempli par l’employeur du candidat si ce dernier 
est un personnel employé de l’Etat ou d’un organisme privé, gouvernemental ou 
intergouvernemental à retirer à la scolarité de l’IPD-AC ou à télécharger à l’adresse 
www.paidafrica.org/ipd-ac
10.  Dix mille (10.000) FCFA de frais de concours payables au plus tard le 1er jour du 
concours.

Modalités de dépôt de candidature
Le dossier de candidature peut être :
-  Soit déposé à la scolarité de l’IPD-AC sis à Douala,
au Secrétariat Général de l’IPD à Yaoundé ou au siège de l’INJS à N’Djamena au TCHAD. 
-  Soit transmis par voie postale à l’adresse suivante : BP 4078 Douala 
-  Soit transmis par mail à l’adresse suivante : scolarite.ac@paidafrica.org
NB : Si le dossier de candidature est transmis par mail, sa version physique doit être déposée 
au service de la scolarité avant le démarrage de la formation.
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ANNEE ACADEMIQUE 2018/2019

Les dossiers de 
candidatures doivent 

parvenir à l’IPD-AC au plus 
tard le 

25 Juillet 2018

   LICENCE PROFESSIONNELLE et INGENIEUR

AVIS DE CONCOURS 

26 & 27 Juillet 2018

60 bourses 
partielles offertesDate et lieu du concours

Du 26 au 27 Juillet 2018 
Centres d’examens : 

Douala : 
Yaoundé : 

N’Djamena: 
Brazaville: Au Lycée Nganga Edouard

Au siège de l’INJS
Au siège du CRADAT

Au Campus de l’IPD-AC


