
 

 

BP : 337, Yaoundé, Tel Fax : 222 22 13 20                                                                                    

Ref N° ………………………………../UYI/CAB/R        Yaoundé, le ……………..…. 

PROCEDURE DE CANDIDATURE POUR LE MASTER 2 ET DOCTORAT  

Le Recteur de l’université de Yaoundé I informe les candidats à la sélection en Master 2 et Doctorat à 

l’Université de Yaoundé I, que la procédure de candidature est la suivante :  

1) Aller sue le site internet www.preinscriptions.uninet.cm 

2) Cliquer sur l’un des centres de recherche et de formation doctorale(CRFD) de votre choix ; 

3) Cliquer ensuite sur « créer ma candidature » puis choisir votre Unité de Recherche et de 

Formation Doctorale (UFRD), puis enregistrer vos informations signalétiques ; 

4) Vérifier ces informations et enregistrer  en cliquant sur le bouton « validation » ; 

5) Après la validation, imprimer la fiche obtenue qui contient votre identifiant unique ; 

6) Se rendre ensuite au centre de votre choix muni des pièces suivantes pour le dépôt du dossier 

physique : 

 Une enveloppe timbrée à votre adresse personnelle ; 

 La fiche imprimée en ligne ayant le matricule ; 

 Copie Certifiée Conforme de l’Acte de Naissance ; 

 Copie Certifiée Conforme de la Licence ; 

 Les relevés de notes du Master 1 ; 

 Copie Certifiée Conforme du Master 2 ou du Doctorat en Médecine, Pharmacie ou 

Odontostomatologie ou du Diplôme d’ingénieur ; 

 Un Curriculum Vitae ; 

 Le relevé de notes du Master 2 pour l’inscription en Doctorat ; 

 Une lettre de recommandation ; 

 Un projet de thèse approuvé par le Directeur ne dépassant pas les 10 pages ; 

 Une preuve de financement pour la thèse ; 

 Tout autre document susceptible de donner les éclaircissements sur votre carrière 

tant académique que professionnelle ; 

 Un Reçu de payement de 10 000 francs payables à Express Union, UBA ou MTN Mobile 

Money, représentant les frais de préinscription pour les nouveaux. 

Modalité de paiements des frais 

Les clients de MTN Mobile Money paieront directement en ligne au moment de remplir leurs 

informations dans le site web tandis que ceux d’Express Union ou de la banque UBA devront le faire 

avant. 

Bon à savoir : 

 La fermeture des candidatures en ligne est fixée le 14 Septembre 2018. 

 Les listes de sélection à l’Université de Yaoundé I, sous réserve de l’authentification des 

diplômes seront communiquées dès le 31 Octobre 2018. 
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