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DECISION N~ 0 0 0 0 6 !UENREPDTIC/DAAC~~/DA/DAAS DU 1 3 SEPf 2022 
Portant ouverture du recrutement sur étude de dossiers des auditeurs libres en 1ère année du premier cycle 

et en 1ère année du second cycle à l'Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique (ENSET) 
d'Ebolowa, au titre de l'année académique 202212023. 

LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE D'EBOLOWA : 

Vu la Constitutio~ 
Vu la Loi no 005 du 16 avril2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur; 
Vu le Décret no 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le 

décret n° 2011/408 du 09décembre20 11 ; 
Vu Le Décret 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement modifié et complété par le 

décret n° 2015/434 du 02 octobre2015 portant réaménageant du Gouvernement; 
Vu le Décret n° 2012/433 du 1er octobre 2012 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur; 
Vu le Décret n° 93/026 du 19 janvier 1993 portant création d'Universités; 
Vu le Décret no 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités, modifié et complété 

par le décret no 2005/342 du 10 Septembre 2005 ; 
Vu le Décret no 93/033 du 19 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du décret n° 79/186 du 17 mai 1979 

fixant le taux de paiement des droits universitaires; 
Vu le Décret n° 2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles financières applicables aux Universités ; 
Vu le Décret n°20 11/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le 

décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; 
Vu Le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement; 
Vu la Circulaire n°044/CAB/PM du 10 février 2000 relative à l 'admission dans les Écoles Nationales de formation 

au recrutement à la Fonction Publique ; 
Vu Le Décret n°2022/003 du 05 Janvier 2022 portant création d'Universités; 

le Décret n° 2022/294 du 03 Juin 2022 portant nomination du Recteur de l'Université d'Ebolowa; 
Vu Décret n°2022/009 du 06 Janvier 2022 portant organisation administrative et académique de l'Université 

d'Ebolowa; 
Vu La décision n°18220053!MINESUP/SG/DAUQ/SDEAC/SE du 16 mars 2022 fixant le calendrier des concours 

d'entrée dans les établissements des Universités d'Etat du Cameroun et Ecoles sous tutelle académique du 
MlNESUP, au titre de l'année académique 2022/2023 ; 

DECIDE: 

ARTICLE 1er : Un recrutement sur étude des dossiers des Auditeurs libres est ouvert en 1ère année du 
premier cycle et en 1ère année du second cycle à l'Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique 
(ENSET) de l'Université d'Ebolowa, au titre de l'année académique 2022/2023 selon les conditions et 
modalités précisées dans la présente décision. 
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