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RESULTATS SUITE AU JURY D'ADMISSION EN 1 •re ANNEE DE LA FORMATION 
INGENIEUR GENERALISTE PAR APPRENTISSSAGE 

(Pour les candidats du GABON) 

Suite aux entretiens, le jury d'admission, qui s'est réuni ce vendredi 02 Octobre 2020, 
a déclaré ADMIS en iè"' Année de la formation Ingénieur des Procédés! de l'Institut Ucac- 
lcam, les candidats ci-dessous. 

Nous rappelons que cette admission est définitive après présèntation des pièces ci- 
dessous dans les centres d'Examen de Douala pour la confirmation de l'inscription · 

• La fiche de paiement dûment remplie et signée par les parents. 

• L'attestation de réussite au BACCALAUREAT les relevés de notes (ou provisoirement 
le bordereau de résultat) pour les bacheliers de la session 2020. 

• Les frais de scolarité à jour 

CENTRE 
N" D'EXAMEN NOMS PRENOMS Admission Al 

1 LIBREVILLE BTARADINE Id riss Admis 

2 LIBREVILLE MOTOKA ESSIMENGANE Guylaine Bethy Admis 
3 LIBREVILLE NDIAMA Levy Admis 

Fait à Douala, le 02 Octobre 2020 

Les membres du Jury: 

-AJ:- 
Martial ADIAN';;I 
Président du 

Ju� ( 

P. Catherin GANSA 
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Institut Ucac -icam _ 
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BP 5504- cameroun 
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RESULTATS SUITE AU JURY D'ADMISSION EN 1'" ANNEE DE LA FORMATION 
INGENIEUR DES PROCEDES 

(Pour les candidats du GABON) 

Suite aux entretiens, le jury d'admission, qui s'est réuni ce vendredi 02 Octobre 2020, 
a déclaré ADMIS en 1ère Année de la formation Ingénieur des Procédés de l'Institut Ucac-lcam, 
les candidats ci-dessous. 

Nous rappelons que cette admissicr. est définitive après présentation des pièces ci- 
dessous dans les centres d'Examen de Douala pour la confirmation de l'inscription : 

• La fiche de paiement dûment remplie et signée par les parents. 

• L'attestation de réussite au BACCALAUREAT les relevés de notes (ou provisoirement 
le bordereau de résultat) pour les bacheliers de la session 2020. 

• Les frais de scolarité à jour 

No CENTRE D'EXAMEN NOMS PRENOMS Admission L 1 

LIBREVILLE ALLOGHO Irwin Stan Yorrick 1 BOURDETTES Admis 
2 LIBREVILLE ASSOUMOU OBIANG Admis 
3 LIBREVILLE ZUE EDZANG Norrîs Emmanuel Admis 

Les membres du Jury: 

-A� 
Martial��IA�� ( 
Président du Jury 

P. Cathérin GANSA 

LUELE 

Mahouli GIANDANG 
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RESULTATS SUITE AU JURY D'ADMISSION EN 1're ANNEE DE LA FORMATION 
INGENIEUR GENERALISTE PARCOURS INTERNATIONAL 

(Pour les candidats du GABON) 

Suite aux entretiens, le jury d'admission, qui s'est réuni ce vendredi 02 Octobre 2020, 
a déclaré ADMiS en 1eie Année de la formation Ingénieur généraliste Parcours International 
de l'Institut Ucac-lcam, les candidats ci-dessous. 

Nous rappelons que cette admission est définitive après présentation des pièces ci- 
dessous dans les centres d'Examen de Douala pour la confirmation de l'inscription : 

• La fiche de paiement dûment remplie et siqnèe par les parents. 

• L'attestation de réussite au BACCALAUREAT les relevés de notes (ou provisoirement 
le bordereau de résultat) pour les bacheliers de la session 2020. 

• Les frais de scolarité à jour 

N" CENTRE LANGUE NOMS PRENOMS Admission 
D"EXAMEN OP 

1 LIBREVILLE FRANCOPHONE ABAGHE OBAME Sketh Furgin Admis 

Fait à Douala, le 02 Octobre 2020 

Les membres du Jury: 

�caL- 
Martial ADIAN;;l 
Président du Ju; { 

P. Cath6·i:1 GANSA 

Diana MENGUELE 

M ouli GIANDANG 
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