COMMUNIQUE
N°……………../IUG/P/SG/DARC/CET-ESG/CET-ISTA
PORTANT
OUVERTURE DU CONCOURS D’ENTREE AU CYCLE DE MASTER PROFESSIONNEL
/ PROFESIONAL MASTER’S DEGREE A L’ECOLE SUPERIEURE DE GESTION (ESG)
ET A L’INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES AVANCEES (ISTA) DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DU GOLFE DE GUINEE SOUS LA TUTELLE DE
L’UNIVERSITE DE DSCHANG

Le Promoteur de l’Institut Universitaire du Golfe de Guinée (ESG-ISTA-ISA)
communique :
Sous la supervision de Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, il sera ouvert un
concours d’entrée en 1ère année de Master Professionnel/Professional Master’s Degree au
titre de l’année universitaire 2015-2016 dans les filières des sciences de gestion et des
sciences et technologies, le 15 décembre 2015 au centre unique de l’Institut Universitaire
du Golfe de Guinée (ESG-ISTA-ISA).
Le nombre de places offertes est réparti comme suit :
Options/master 2
Filières

Spécialités/ Master 1

Télécommunications
et Réseaux
Sciences et
Technologies

Management Stratégique et
Commerce/Strategic Management
and Commerce

Sciences de
Gestion

Ingénierie Financière et
Comptable/Financial Management
and Accounting

Nombre de
Places
Optimisation des
Communications dans les
Réseaux GSM/DCS
Administration des Réseaux et
des Systèmes de
Télécommunications
Sécurité de l'Information
et des Systèmes de
Télécommunications
Systèmes d'Information
Management des Ressources
Humaines/Human Ressources
Management
Management de la Logistique et
des Achats
Marketing et Communication
des Organisations/ Marketing
and Business Communication
Vente et Pilotage des Equipes
Commerciales
Ingénierie Fiscale
Banque et Finance/Banking and
Finance
Comptabilité Contrôle et
Audit/Accounting Auditing and
Control
Assurance et Gestion du Risque

150

300

300

Pour s’inscrire au concours, les candidats camerounais et étrangers de deux sexes et ayant
une bonne connaissance du français et de l’anglais, doivent être titulaires d’un diplôme
universitaire de niveau Bac+3 attribuant 180 crédits (Licence professionnelle, Licence,
Bachelor) ou tout autre diplôme reconnu équivalent par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur.
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Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au bureau de la scolarité de
l’ESG-ISTA au plus tard le 12 décembre 2014. Ils doivent impérativement comporter les
pièces suivantes :
- Une photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois
mois ;
- Une demande manuscrite timbrée adressée au PIUG et mentionnant la filière
choisie ;
- Une photocopie légalisée du Baccalauréat et du relevé de notes ;
- Une photocopie légalisée du diplôme donnant accès au Master professionnel
(Licence professionnelle, Licence, Bachelor ou tout autre diplôme équivalent) ;
- Les relevés de notes de 1ère, 2ème et 3ème années ;
- Un certificat médical ;
- Un Curriculum Vitae ;
- Une photocopie simple de la Carte Nationale d’Identité ou de la carte de séjour en
cours de validité ;
- Deux photos d’identité (inscrire le nom au verso) ;
- Une fiche de demande d’inscription à retirer à l’Institut Universitaire du Golfe de
Guinée
Tableau des épreuves comptant pour le concours d’entrée :
1- Etude de dossier (coefficient 04)
Il sera question ici de l’étude des dossiers des candidats par une commission mixte
(universitaires et professionnels) et sanctionnée par l’attribution d’une note d’étude de
dossiers à chaque candidat. Les éléments d’appréciation du dossier seront les suivants :
- La nature du diplôme ;
- La moyenne d’obtention du diplôme donnant accès au Master professionnel ;
- Le cursus universitaire ;
- L’âge du candidat ;
- La situation professionnelle ;
- La composition du dossier.
2 – Epreuve Orale
Durée : 20 minutes par candidat
Coefficient : 04
Il s’agit en réalité d’un entretien de motivation avec les enseignants et les professionnels de
la filière. Cet entretien ne nécessite pas de préparation particulière. Il a pour objectif
d’apprécier la motivation des candidats et leur culture par rapport à la spécialité choisie.

Visa du Recteur de l’Université de Dschang

Le Promoteur de l’Institut
Universitaire du Golfe de Guinée
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