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Conditions d’admission à la Faculté des Sciences Sociales et des Relations 

Internationales (FSSRI) 

Les admissions en première année Licence et Master se font par test et le mérite est le seul critère de 

recrutement. L’entrée dans les niveaux intermédiaires se fait également par un test de niveau. La 

FSSRI a opté pour une politique de qualité et non de quantité. Les places sont limitées à tous les 

niveaux : Au premier cycle on ne prend pas plus de 55 étudiants par niveau et 30 au second cycle. Les 

langues d’enseignement sont le Français et l’Anglais. 

Composition du dossier - Cycle de Master 

1) Une demande signée (Fiche à télécharger ou à retirer auprès du Secrétariat de la FSSRI)  

N.B. Les candidats hors du Cameroun ont la possibilité de s’inscrire directement en ligne et 

compléter leur dossier lors du concours. Demande à envoyer à decanat.fssri@gmail.com 

2) Un curriculum vitae détaillé 

3) Une copie certifiée conforme de la Licence ou d’un diplôme équivalent 

4) Une copie certifiée conforme des relevés de notes de la 1°, 2° et 3° année de Licence  

5) Une copie certifiée conforme du BAC, du G.C.E. A level ou du diplôme équivalent  

6) Une copie certifiée conforme du relevé de notes du BAC ou du G.C.E. A level 

7) Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance 

8) Une photo 4x4 à coller sur le formulaire 

9) Un certificat médical (voir la fiche à remplir) 

10) Une lettre de recommandation sous plis fermé d’un enseignant (chargé de cours) du candidat 

au cycle de Licence ou une autorisation de l’employeur pour les candidats travailleurs de 

l’Etat et du secteur privé 

Frais des dossiers :  

25.000 FCFA non remboursables à payer sur le compte N° 10005-00001-02809851002-67, 

titulaire : Université Protestante d’Afrique Centrale à Afriland First Bank, agence centrale 

Hippodrome, Hôtel de Ville Yaoundé. Code Swift : CCEI CM CX 

L’original du reçu de banque doit être présenté au Secrétariat du Doyen de la FSSRI pour 

enregistrement et une autre copie à la Direction Financière de l’UPAC pour la comptabilité. 
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