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N° 1 SOMMAiRE 
Dossiers d'intécratlon 

U ncomPiets de qUéuante-neuf 
. (49) personnels Enseignants. 
1 01 BA j OUANEN MOBE Prosper 
i (M!e 0-093741) 
1 02 CH,4NA t~KEMMI Blanche 

(Mie Z-098003) 

1 

1 _ 01 communiqué portant admission définitive des candidats de la 
liste d'attente. 

03 1 LUKONG Belinda Kiven 
j (Mie P-049971) 

- 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables autorités 
judiciaires compétentes de la localité de naissance. 

1 - 01 certificat collectif de prise de service sur lequel figure !e nom 1 

. de l'intéressé. 1 

04 1 ASAM TEKYE Jonathan 
( ~ f;1 'nOl'li{O-) 1 Ivile J-vvvvv! 

1 - 01 communiqué portant admission en 1ère année du 1er cycle de 1 

l'ENS de J'Université de Bamenda. 
1 05 ! NKA.M Emmanuel i tNtNG 
1 1 (Mie Y-09502'1) 
! 

- Oi communiqué portant publication des résultats définitifs 

1 

du concours d'entrée à l'ENS de l'Université Bamenda avec le 
1 nom de l'intéressé sur la liste d'attente. 

1 06 l Ef<OKO BECHFM 1 iDE 1 - 01 comrnunioué portant admission définitive dos candidats do la - . ••••• ,. 1 ~ •... •... 

1 (Mie A-081629) i liste d'attente. i 

107 
NDJANGA Wiiliam Lambert 1- 01 communiqué portant admission définitive des candidats de la 
(Mie S-086687) liste d'attente. . 

l08 DJIEUNANG TONFACK Christelle - 01 communiqué portant admission au DIPtS 1. 
Myiove (Mie Z-098726) 

, 09 TAKANG Sheila AGBORKANG - 01 communiqué portant admission au D!PET II. 
{Mie 082923) 

10 MOUANJI KOUOTOU - 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables autorités 
ABOUBAKAR (Mie H-086647) judiciaires de la localité de naissance. 

11 KtM.4H Nadesh OROCK - 01 photocopie certifiée conforme du GC!: O/l ; 
(Mie Z-084673) - 01 attestation de présentation de l'original dudit diplôme. 

12 BANY!: Frankline DZET1LA - 01 communiqué. portant publication des résultats définitifs du 



1 (M!e V-093733) concours d'entrée en 1ère année du 2nd cycle de l'ENS de 
l'Université de Bamenda avec le nom de l'intéressée sur la liste 1 • 

d'attente. 
13 NTEMBOH Wilson NGHO 1 - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPE 1 1. 

(Mie F-095097) 1 

14 NGUMI Roland AJAH - 01 photocopie certifièe conforme de l'acte de naissance 
(Mie ,t.,-043337) 

15 NFOR Evette MA Y AAH 1 - ~Î communiq~é ~~rtant ~~~Iicati?n ~es~:~sult~ts,d~~~~i~~:_~ ..... ..•...•....... -.. •.......•• l v-= V-VVVI VI 1 i \..!uvUllvVUivuvl'Ul,j\,,1..,.111 CJ.JI11 ••..• ""UUL- VJVI\,;Vv/L-''lv:-t \Je; 

1 l'Université de Bamenda : 
1 - Oi photocopie certifiée c~nfonne de l'acte de mariaoe. 

116 IliA I:::.mmanuei NtBA 
1 (Mie Y-096645) 

! - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques i signées par une autorité préfectorale. 
117 1 MISORI Rosean fv10PAKO 
ho-i Mie Q-091237 

1- 01 engagement décennal signé par une autorité préfectorale. 

1 Î 8 1 SABEN Michel!e (M!e K-065606) 
1 19 ! AM8E Blessing MANKA'A 

i - 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance. 
, - 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance. 

1 

20 1 ~i~H9t\)~ OKANDA Brian 
; fVlie r-O~ 7975) 

Il 21 YEMElE TS,l\,GUE Christian 
(Mie U-045893 

Il - 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables 
autorités iudiciaires comoétentes de la localité de naissance. 

1 ACHU Mercy MEGH/-\ 
M!e F-128519 

FOKOU MBOUDJIHO Franky 
Herlan H-098083\ 

1

- 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables autorités 
iudiciaires de la localité de naissance. 

1 - 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance 
1 

23 SIMO Vincent CHE 
(Mie 1-129537 

1- 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance 

24 - 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables autorités 
iudciaires de la localité de naissance. 

Il 25 KONGNYUY Batrice KWAYAR 
1 (Mie M-130477 

1 - 01 photocopie certifiée coniorme de l'acte de naissance. 
1 

26 1 NGO HAMGA Jacqueline 
1 (Mie A-131536) 

27 j MOAB,t.,ND MEDJAND Rose 
Michele (Mie 131455) 

i - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPES 1 ; 
Il - 01 communiqué portant admission directe au 2nd cycle de l'ENS 
, de l'Université de Yaoundé. 

28 ZANGA NiETE Victoire Line 
1 Esperance Maiceile 
j (Mie C-095611) 
1 

1

- 01 certificat d'individualité: sur l'acte de naissance, «ZANGA 
~TE~E V~ctoire ~in: Esper~i1ce Marcelle» et su~~:ttestation l' 

1 de Réussite au diplôme de licence, « ZAN GA NT!: i t Victoire 
LineE.M ». ~ 

1 - 01 photocopie cerunee conforme du « GCE O/l» ; 1 

- 01 attestation de_présentation de l'original dudit diplôme. 
1 - 01 communiqué portant publication des résultats définitifs du 
1 concours d'entrée en 1ère année du 2nd-cyc!e de l'ENS de 
.l l'Université de Maroua. 

)0 i -K-'/;"" C srNGr z, ..; 1 t, tiiie onstance ci c 
! 1 (Mie F-086354) 

. 1 1 ANGIRI Yvonne ME! 
1 (Mie G-095376) 

l 31 
! 1 

ASSAM EKOTO Frank Oiivier 
. (K-{)86235). 

1 - 01 extrait de casier judicaire établi par' les véritables autorités 
1 judiciaires de la localité de naissance. .'- 

ABESSO ENGONGA Paul 
(Mie N-127786) 

- 01 photocopie certifiée conforme du « GeE O/L » ; 
- 01 attestation de présentation de l'oriainal dudit diplôme. 

MENIfv10 Clarise ZULESI 
{Mie U-07715î) 
SEivlBONGO BOLKO Patrice 
(Mie M-086851) 

34 NARMA SIROMA GOLE Magloire 
. (Mie K-084159) 

- 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables autorités 
judiciaires de la localité de naissance. 
- 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables autorités 
judiciaires de la loca!ité de naissance. 

35 METOUGUE Fanny Sandrine 
ETOH (Mie Z-112328) 

- 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables autorités 
judiciaires de la localité de naissance. 

36 VAMANA Pierre (Mie E-013202) ~ 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance. 
37 - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques signées 

par une autorité préfectorale. 



j 38 1 MEDJA ESSONO Cendrine 1 - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques signées 
1 (Mie M-142525) . 1 Dar une autorité orétectorale. 

139 
1 ESSAMt Landrine Manuela 1 - 02 fiches d.e r.~~sei,gne:nents avec 02 photos identiques signées 
1 (Mie M-141016) 1 par une autorne prefectorale. 

40 EDIMA OTABELA EKOT 1 0 \- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques signées 
Salomé (Mie J-î40987) par une autorité préfectorale. 1 

41 ACHA Marie NANZE 1 - 02 fiches de renseiqnernents avec 02 photos identiques signées 
(Mie T-140828) ! par une autorité préfectorale. 1 

,~ ,,,,..,. •....... " ,,,,,,r--..,.. ,." 1 • ~, ",'" 0'' .' _ . ___ 1:_' _J.._ ! 
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1 liste d'attente. . _ __._. ~ 
143 t~YAMBENG MA'A Pauiette - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques signées 

1 
1 (Mie M-130724) par une autorité préfectorale. 

144 
MANG Jeanne Francine - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de la 

1 

(Mie U- Î 4 Î 200) 1 liste d'attente. 1 
45 LEKOMO NGUiTMATSIA Olivain ! - 01 communiqué portant admission définitive des candidats de la 1 

1 Franklin (M!e M-î41174) 1 liste d'attente. 
1 A6 1 BILO'O ELLA Mariette 1 - 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques signées l ' 

1 (Mie C-140920) i par une autorité préfectorale; 
1 1- 01, En~agement Décennal conforme; signé par une autorité 
1 
! ' prefectorale. 

1 

47 1 !:.SSENG MIN 1 YA Georgie Arlette 1 - 01 extrait de casier judicaire établi par les véritables autorités 
(Mie U-î41017) 1 judiciaires de la localité de naissance. 

48 ! ,I\NANGA AFAN,fJ., Sidoine i - 01 communiqué portant admission des candidats au DIPE 1 !. 
Nathalie (Mie P- Î 2591 Î) i r l •• l,I":··il",~" (~.lf'"'I f n 1("';" !' 

49 KANE Joris Hilaire 1 - 01 attestation de présentation deJ,o\i9ir:al.~e !:f,\te~t§ti9;~ ig~ \ -:. 

(Mie R-128090) . Réussite au Diplôme de Licence.' _, ~!' "'_" 
"';'''' . - .•.• v,; - -, 

-i. -~':<~ 

r 
, .' 

Reçu au , le _ Fait à Yaoundé, le --------- 


