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Portant résultats du concours d'entrée en Première année du Second cycle de ]'École Normale
Supérieure de l'Université de Yaoundé I au titre de l'année académique 2018/2019 (suite et fin).
To publish the results of the competitive entrance examination into the First Year of the Second Cycle of

the Advanced Teachers ' Training College, University of Yaounde I for the 2018/2019 academic year.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur communique :
Sont, sous réserve de la présentation des originaux des diplômes requis, déclarés
définitivement admis en Première année du Second cycle de l'Ecole Normale Supérieure au
titre de l'année académique 2018/2019, les candidats dont les noms suivent, classés par série et
par ordre de mérite. Il s'agit de :
The Minister ofHigher Education hereby announces as follows :
Subject to the presentation of the originals of the required diplomas, the candidates
whose names appear below, ranked by discipline and by order of merit have been admitted into
the First Year of the Second Cycle of the Advanced Teachers' Training College, of the
University ofYaounde I, for the 2018/2019 Academic Year. They are:

INFORMA TIQUE
Fondamentale
N° D'ORDRE

J.
2.
3.
4.
5.

Noms et Prénoms

EDJIMBI ZAMBO WILFRIED FABRICE
TCHAPMI CELESTE DANIQUE
KEUMEDJIO TSAHAKA CORIANE
BENGA ALICE LETITIA
MAKOUBA BANGUE CHRISTELLE
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Liste d'attente
Noms et Prénoms
N°1}'0RDRE
KAMTO
KAMDEM
HUGUES
HERVE
1.

Les candidats définitivement admis ont un délai de 30 jours à compter de la date de signature
du présent communiqué pour prendre une inscription suivant les procédures prescrites par les
textes en vigueur. Passé ce délai, les intéressés seront considérés comme démissionnaires.

The successful candidates on the substantive lists are requested to register within thirty days

from the date ofsignature of the present Press Release, andfollowing the modalities which will
be indicated to them by the School authorities. After the above deadline, they will be
considered as having resigned.
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