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COMMENT DEVENIR ENSEIGNANT  

DANS LES GRANDES ÉCOLES DE L’UMA  
*********************** 

 

BREVE PRESENTATION 

 

L’Université Multinationale d’Ambam en abrégé UMA est une association de droit camerounais 

à vocation diplomatique constituée par un réseau de quatre (04) Grandes Ecoles relevant de 

l’enseignement supérieur, de l’emploi et de la formation professionnelle au Cameroun, au Gabon 

et en Guinée Equatoriale à savoir : 
 

1) L’Institut Panafricain d’Administration et de Décentralisation (IPAD), Institut Privé 

d’Enseignement Supérieur (IPES), autorisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

(MINESUP) de la République  du Cameroun sous le N°20-

06562/L /MINESUP/SG/DDES/ESUP/SSIPES/AEO du 10 septembre 2020, basé à 

Ambam au Sud-Cameroun dans la Zone dite des Trois Frontières Cameroun-Gabon-

Guinée Equatoriale ; 
 

2) Le Centre International de Formation Appliquée en Démocratie, Développement, 

Ethique et Gouvernance (CIFADDEG), Institut de Formation Professionnelle (IFP) 

agréé par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) de la 

République du Cameroun sous le N°217/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD du 21 

octobre 2009, basé à Yaoundé la capitale camerounaise; plus précisément dans la ville 

universitaire de SOA.  
 

3) L’Ecole Supérieure de Médecine Appliquée et de Pharmacie (ESMAP), Institut 

Universitaire Privé (IUP) en cours d’autorisation par le Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur en République Gabonaise, basé à Bitam au Nord du Gabon 

dans la zone dite des Trois Frontières Cameroun-Gabon-Guinée Equatoriale ; 

 

4) L’Ecole Supérieure de Commerce et de Management (ESCOMA), Institut 

Universitaire Privé (IUP) en cours d’autorisation par le Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur en Republica de Guinea  Ecuatorial, basée à Ebibeyin au Nord 

de la Guinée Équatoriale dans la Zone dite des Trois Frontières Cameroun-Gabon-Guinée 

Equatoriale ; 

 

L’adhésion au Réseau UMA est également ouverte aux Facultés et Grandes Ecoles des 

Universités Publiques et des Universités Privées d’Afrique Centrale et du monde intéressées par 

la dynamique de coopération transfrontalière universitaire que promeut l’Université 

Multinationale d’Ambam à travers la mise en œuvre de la mobilité transfrontalière des 

étudiants, des enseignants et des chercheurs pour la consolidation du processus d’intégration 

sous régionale en Afrique Centrale. Le Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Etudes 

Doctorales (CIRED), a été mis en place à cet effet par l’UMA pour assurer le point focal de 

toutes les Facultés et Grandes Ecoles des Universités Publiques et des Universités Privées 

membres de l’UMA. Le CIRED est la structure technique qui assure la gestion du Programme 

Université Multinationale d’Ambam - Universidad Multinacional de Ambam 
 

Multinational University of Ambam 
 

******************** 
Réseau Transfrontalier d’Etablissements Universitaires et de Formation Professionnelle  

arrimés au système LMD. Association de droit camerounais à vocation Diplomatique 

légalisée conformément à l’article 7 de la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 

Nos membres/Our members : CIFADDEG – IPAD – ESMAP – ESCOMA – CIRED  
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LMD-Collaboratifs que l’Université Multinationale d’Ambam (UMA) exécute en collaboration 

avec les Etablissements Membres et les organismes de coopération bilatérale et multilatérale 

partenaires de ce programme de mise en réseau des institutions universitaires avec le milieu 

socioprofessionnel.   

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS DE L’UMA 

 

La procédure de recrutement des enseignants à l’Université Multinationale d’Ambam 

(UMA) se fait en deux étapes à savoir : 1) le dépôt du dossier allégé de candidature et 2) 

le dépôt de recrutement en cas d’étude favorable du dossier de candidature par la 

commission d’examen des dossiers de recrutement des enseignants. 

 
Composition allégée des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature allégée comprennent les pièces suivantes : 

1) Une demande non-timbrée adressée à Monsieur de Directeur de l’IPAD ; 

2) Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de six (06) 

mois ; 

3) Un curriculum vitae avec demi-photo 4 x 4 en couleur détaillé et signé ; 

4) Les photocopies simples (non certifiées) de tous les diplômes obtenus à partir du 

Baccalauréat, du GCE/AL ou tout autre diplôme équivalent ; 

5) Une photocopie simple (non-certifiée) du diplôme exigé (Doctorat, PhD, Master 2 

ou tout autre diplôme équivalent) et/ou Un justificatif d’expérience ou de fonction 

(pour les professionnels) ; 

6)  Les copies des articles ou des tirés à part des éventuelles publications (le cas 

échéant) ; 

7) Quatre (04) photos d’identité 4 x 4 en couleur ; 

8) Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité, ou de la Carte de séjour, ou de la 

Carte consulaire ou du Passeport (ou leur récépissé en cours de validité) ; 

9) Un reçu de versement de vingt mille (20 000) Francs CFA dans le COMPTE 

BANCAIRE N°10002-00077-90000448686-46 intitulé GENIE 

MUNICIPAL/IPAD, domicilié à la SCB-CAMEROUN ou dans le COMPTE 

BANCAIRE N°05209901901-57 intitulé CIFADDEG, domicilié à EXPRESS 

UNION FINANCE, Agence d’Etoudi FOKOU Yaoundé, représentant les frais 

d’étude du dossier (NB : le versement peut s’effectuer dans toutes les Agences 

SCB-CAMEROUN pour le compte domicilié à la SCB-CAMEROUN, Agence 

Vogt (YAOUNDE-CAMAIR) ou dans toutes les Agences EXPRESS UNION 

d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest pour le compte domicilié à EXPRESS 

UNION FINANCE, Agence d’Etoudi Fokou (YAOUNDE)  ; 

10) Une photocopie simple de la Carte Nationale d’Invalidité pour les personnes 

handicapées ; 

11)  Un engagement sur l’honneur (non-légalisé) portant sur : (i) l’authenticité des 

pièces présentées, (ii) la disponibilité effective du candidat s’il postule en qualité 

d’enseignant permanent ; 
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12)  Toutes autres pièces en simple photocopie jugées utiles pour le recrutement du 

candidat. 
 

NB : Seuls les candidats définitivement retenus à l’issue de l’examen du dossier de 

candidature éventuellement suivi d’un entretien sont invités à compléter leur dossier 

avec les autres pièces ci-après :  

 

Composition des dossiers de recrutement 

13) Un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3) datant de moins de six (06) mois ; 

14)  Un certificat de nationalité et/ou, s’agissant des candidats résidant hors de leur 

pays, une photocopie certifiée conforme du permis de séjour ; 

15) Un certificat médical datant de moins de six (06) mois ; 

16)  Les pièces certifiées de tous les documents présentés en simples photocopies lors 

de la procédure de candidature.  
 

Les candidats à ce recrutement doivent être ressortissants d’un Etat-Membre de l’Union 

Africaine, âgés de 23 ans minimum au 1
er

 janvier 2020, titulaires du Doctorat ou du Ph.D. 

Toutefois, les candidats titulaires d’un Master 2 ou de tout autre diplôme équivalent ainsi 

que les professionnels en service dans les administrations publiques, parapubliques et 

privées et ceux en service dans les Organisations Internationales, les Organismes de 

Coopération Technique Bilatérale, les Programmes et les Organisations de la Société 

Civile disposant d’expériences et des compétences avérées pour des formations 

universitaires à finalité professionnelle (BTS, Licences Professionnelles, Masters 

Professionnels) et pour des formations de premier cycle universitaire à finalité 

académique (Capacité en Droit, Licences Classiques) peuvent également postuler et être 

retenus sans condition d’âge. Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
 

Lieux de dépôt des dossiers  
 

Les dossiers complets doivent être déposés à la Direction de l’Institut Panafricain 

d’Administration et de Décentralisation (IPAD) à Ambam, campus principal de 

l’Université Multinationale d’Ambam au lieu-dit Carrefour ENIEG ; à la Direction du 

Centre International de Formation Appliquée en Démocratie, Développement, Ethique et 

Gouvernance (CIFADDEG) à Yaoundé II - SOA, campus annexe de l’Université 

Multinationale d’Ambam dans la ville universitaire de Soa face église catholique Saint 

Marc au lieu-dit  derrière les béatitudes. 

Les dossiers peuvent également être expédiés par courriers express ou par Poste à 

l’adresse ci-après : CIFADDEG/IPAD, Boite Postale 8216 Yaoundé 8, Cameroun, 

Tél. : (+237) 694 37 43 24. 

Le processus de candidature électronique est fortement recommandé en scannant toutes 

les pièces du dossier et en expédiant de préférence au format PDF : 

 Par E-mail à l’adresse suivante : ipad-uma@hotmail.com ou  

                                                     cifaddeg-uma@hotmail.com  

 Par WhatsApp : (00237) 694 37 43 24.  
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