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RESULTATS SUITE AU JURY D'ADMISSION EN 3eme ANNEE 

FORMATION INGENIEUR INFORMATIQUE 

Suite aux entretiens, le jury d'admission, qui s'est réuni le lundi 30 août 2021, a déclaré 
ADMIS en 3eme Année de la formation Ingénieur Informatique de l'Institut Ucac-lcam, les 
candidats dont les noms sont mentionnés sur les pages suivantes par ordre alphabétique. 

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

• 

• 
• 

La photocopie du reçu de versement des frais d'inscription de 600 000 FCFA, non 
remboursable, au plus tard le 04 septembre 2021. Payable exclusivement par virement 
bancaire ou dépôt sur le compte de l'Institut Ucac-Jcam. 

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

L'attestation de réussite du niveau 2 ou les relevés de notes (ou provisoirement le 
bordereau de résultat}. 

En cas de non confirmation d'inscription des admis de la liste, les candidats seront considérés 
comme démissionnaires dès le 06 septembre 2021. La confirmation consiste au paiement 
effectif des frais d'inscription (600 000 Fcfa} et au dépôt des pièces mentionnées ci-dessus. 

La rencontre obligatoire des parents des candidats admis et sur liste d'attente se tiendra à 
Douala, Cameroun, le jeudi 02 septembre 2021 de 12h00 à 13h00 (Campus de Yansoki}. 

La ponctualité est de rigueur, veuillez confirmer votre présence dès lecture de ce PV par SMS 
au (+237} 691704923 ou par mail à relations.dla@ucac-icam.com (pour les parents 
camerounais) ; 

La date de rentrée des candidats définitivement admis en 3ème année de cette formation est 
fixée au mercredi 22 septembre 2021 à 8h00 sur le Campus de Douala, sis Yansoki, par 
Yassa. Toute absence sera considérée comme un désistement. 
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N° Pays Noms Prénoms Admission 

1 Cameroun NJE NYOUMA Shamir Jason Admis X3 

2 Cameroun AL-VEDA RHEJNA DE MBAYEN Admis X3 

4 Cameroun NGOUANA TAFO Ronny Isaïe Admis X3 

Fait à Douala, le 30 août 2021 

Les membres du Jury: 

:4L 
Martial ADIANJ 
Président du Jury 

Gaëlle NO'OSI 

Laura KENMOE 

�� 
Catherin GANSA, SJ 

Franck SIPOWA 

Diana MENGUELE 

Tanguy KUATE 
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