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CHUGOULEU KAMENI :Gildas
xavier (Mie M-125953)

02

YAMA Clovis MBENG
(MIe 1-133318)
TSOPNANG FEUGO Paulin
(Mie C-130833)
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04

MVOTTO OYE Salomé
Lauraine (Mie P-13221'5)

05. ,.: ; NOl MVAH Come Poquelyn
(Mie X-13221'8)
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AHOUFACK- TSAKENG
Florent (Mie A-129735)
SIMO KEMDEM Bercy
(Mie T-141552)

photocopie certitée conforme du « 'GCE/Ol » ;
- 01 attestation de présentation de l'original·dudit diplôme;
- 01 photocopie cerüfièe conforme du « GCE/AL » ;
- 01 attestation de présentation de l'original dudit diplôme;
- 01 communiqué portant admission des candidats au
DIPET 1.
- 01 communiqué portant admission des candidats au
DIPET 1.
- 01 communiqué portant admission des candidats au
DIPET 1.
- Ü1

.~ 01 extrait de casier de judiciaire établi par ·Ies véritables
. autorités judiciaires compétentes de la localité-de
naissance.
- 01 certificat de conformité du lieu de naissance:
« METET », sur la photocopie certifiée conforme de l'acte
de naissance et« NKOLMETET », sur la photocopie'
certifiée conforme du Baccalauréat.
- 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance
avec 02 timbres (communal et timbre fiscal).
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
signées par une autorité prefectorale.
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NGUIBANG DJEMBA Adnelle
(Mie G-141407)

17

ESAGE Judith '(Mie E-14ü489)
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KWI Celina ASHU
(Mie E-086531)
DONGMO~KOUGOUM MariePaule (Mie R-î43680)
AFANA Rosalie Linda, épouse
NDONGO (Mie V-142381)
AYANGMA Fabrice Elisée
(MIr" T - 1 L1~h')')\
. :~.- - ~
BIKINDA ESSY martine
Nathalie (Mie Z-1424 Î 5)
MBANWI Minette Francine
(Mie M-096845)
EDJANGMOUA EPANDA
sidoine (Mie R-137819)
ivîlRRIAM ENDAH
ANYANGWE
(Mie J- 140621)
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- 01 communiqué portant admission des candidats au
DIPET Il.
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
signées par une autorité préfectorale.
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
signées par une autorité préfectorale.
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
"injlr.0"
- nor
... ".'11n0 ,ruItnritr.
~ . . . nrr.f0dnn!0
..,-..,..-.,._-- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
signées par une autorité préfectorale.
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
signées par une autorité préfectorale.
- 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance.
'

-

- 01 certificat d'individualité: sur la photocopie certifiée
conforme de l'acte de naissance, « MIRRIAM » et sur les
autres pièces (GCE/Ol, -GeE/AL...), « MIRIAM» ;
- 01 attestation de présentation de l'original du DIPES 1
signée par une autorité préfectorale.
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
signées par une autorité préfectorale.

- 01 extrait de casier de judiciaire établi par les véritables
autorités judiciaires compétentes de la localité de
naissance.
ARONA UMAMA 1 U MBEKWI,
- 01 extrait de casier-de judiciaire établi par les véritables
épouse VOUFO
autorités judiciaires-compétentes de la localité de
(Mie A-143600)
naissance.
EFUETNGWO NKAFU
1- -01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance
(Mie M-140992)
.avec 02 timbres {communal 'et timbre fiscal).
FONYUY Odette KINDZtKA 1- 01 communiqué portant admission définitive des candidats
(Mie X-141048)
de la liste d'attente .
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables
EBANGHA Elvis ENOW
(M!e M-143686)
autorités judiciaires compétentes de Ia localité de
naissance.
NYAMSI AWOU Ines Michèle 1- '02 fiches-de renseignements avec 02 photos identiques
(Mie W-14 1492)
signées par une autorité préfectorale.
- 01 photocopieoertiûéecontorme de l'acte de naissance,
ANDJI M8ANGOE MBELE
Clémentine Ines
avec 02 timbres (communal-et timbre fiscal).
(Mie J-143595)
- -01 photocopie cejtlûée .conforrne du Baccalaur.éat D .
. EBELA OMGBA Roland
.
(Mie A-143G87)
- 01 photocopie cerlifiée conforme de l'ade,de naissance,
1 MAHAMATYA~AABBA
.avec 02 timbres (communal €t timbre fiscal).
{Mie C-143803Jf·.
- 01 photocopie -certifiée conforme oe l'acte de naissance,
ESSAM Estelle Larisa
(Mie W-1321 Î 9)
avec 02 timbres (cornmunalet timbre fiscal).
KENMOE SIBEFFO Carole
- 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance,
avec -02 timbres (communal et timbre fiscal).
(Mie M-132155')
- 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance,
KAMMOGNE DJOUDIE
avec 02 timbres (communal et timbre fiscal).
Sandrine (Mie M-128921)
- 01 Engagement Décennal;
ESEME NZELLE Stella,
- 01 Curriculum Vitae;
épouse MEKI (Mie K-050556)
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- 01 communiqué portant ouverture du concours d'entrée en
1ère année du 1er cycle de l'ENS de Maroua;
- 01 communiqué portant publication des résultats définitifs
dudit concours;
- 01 communiqué portant admission des candidats au
DIPES 1.
- û'l photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance;
_ ni l''prlific t !"Illpl"tif rlP f'\fiQp rlp Qpfl/ir et ir IpOlipl fimlrl'"
la
~

1

nom de l'intéressée.
02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
1 GWAH sandra AFOH, épouse
signées par une autorité préfectorale;
ACHA ABO (J-073789)
- 01 Engagement Décennal conforme (signé par une
autorité préfectorale).
- 01 photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance;
ALOBVV!::DE BIMILA Divine
- 02 fiches de renseignements avec 02 photos identiques
(Mie 697Ü41-Y)
signées par une autorité préfectorale;
- 01 Engagement Décennal conforme (signé par une
autorité préfectorale) ;
- 01 cerlifcat collectif de prise de service sur lequel figure le
nom de l'intéressée.
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats
LEOGA Sheron Sheron
de la liste d'attente.
{Mie U-140567)
- 01 photocopie conforme certifiée de l'acte de naissance
1 T ANTO Frankline TIKU
avec les timbres communal et fiscal.
(Mie G-141588)
- 01 certificat collectil de prise de service sur lequel figure le
NANJE Marie NGANDO
nom de l'intéressée.
(Mie X-132216)
- 01 communiqué n018/00271/MINESUP/SE/DAUQ
FORLOU NJUAFAC Medrick
du 29/05/2018.
(Mie 0-136447)
- 01 certificat collectif de prise de service sur lequel figure le
NWAHA Elizabeth NGOnom de l'intéressèe.
NWAHA (Mie Q-136645)
- 01 engagement Décennal-conforme et signé par une
NVVIND hermine
autorité préfectorale.
(M!e D-098952)
- 01 extrait de casier judiciaire étabf par les véritables
EVOUNA Paule Hélène
autorités judiciaires compétentes de la localité de
(Mie U-14 Î 019)
naissance.
BILO'O MFOULA Lyne- 01 communiqué portant admission des candidats au
DIPETI.
Manuela (Mie M-070192)
ATAUBO Uscane ATAUBO
- 01 certificat collectif de prise de service sur lequel figure le
.(Mle M-004904)
nom de l'intéressée.
KUMCHU mavel MADIH
- 01 communiqué portant publication des résultats dèfinitifs
du concours d'entréeen 1ère aonèedutvcycle de l'ENS
·(M!e X-O.968îo)
,
de Bamenda.
TCHOUAKIO TAMOU karel
- 01 extrait de casier judiciaire établi par des véritables
..
"(Mie S~095424)
'. ; . autorités judiciaires compétentes de la localité de
.~:~.
,.
"
naissance;
- 01 communiqué portant publication des résultats dèflnitfs
du concours d'entrée à des candidats en 1 ère année du 1 er .
cycle avec le nom de l'intéressé sur la liste d'attente.
NGUEUKO SSIAMJEU
- 01 extrait de casier judiciaire établi par les véritables
Francis Darryl (Mie P-141405)
autorités judiciaires compétentes de la localité de
naissance;
- 01 certificat d'individualité: « DARRYL » existe sur la

NTOUM FADIMATOU
(Mie M-124374)
BILLE SAME Abigail Dorcas,
épouse EKOANE NDONG
NGANG (Mie Z-095843)
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AKONG VECHEN Judith
(Mie Z-143585)
GUEDIE TSANA Billy
Hycncinfhc (Mie 1-142005)
NDIPINKAM Eugene PENN
(Mie Z-14 1332)

48

1

photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance mais
pas sur la photocopie certifiée conforme du BTS.
- 01 photocopie conforme du DIPCO (timbrée) certifiée par
une autorité préfectorale et non par celle académique.
- 01 certificat d'individualité: « DORCAS » existe sur la
photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance mais
pas sur le communiqué portant admission des candidats

1

SHANG Clarisa BONGRAM
(Mie U-128318)
NGWENNIE Innocencia
NDIKUM {Mie C-132545)
NGONO MBARGA Gishlaine
Flore (Mie 141386)
NGUEMO MAKOHO Raffinie
(Mie W-141401)
ODILIA BAHCHU NKWEJAH
(MLE Z-141512)
OKONABENG OBA'A Marcelle
Claude (Mie R- 141413)
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- 01 photocopie

certifiée conforme de l'acte de mariage.
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- 01 communiqué portant admission des candidats au
DirES 1.
- 01 Engagement Décennal conforme (signé par une
autorité préfectorale) ;
- 01 certificat de conformité de date de naissance: né le
« 02/08/1992 », sur la copie conforme certifiée de l'acte de
. naissance et né le « 12/08/1992 », sur la photocopie
conforme certifiée du DIPES 1.
- 01 communiqué portant admission définitive des candidats
de la liste d'attente.
- 01 photocopie certifiée conforme d'acte de mariage.
- 01 photocopie conforme du DIPCO (timbrée) certifiée par
une autorité préfectorale et non par celle académique.
- 01 photocopie conforme du D!PCO {timbrée) certifiée par
une autorité préfectorale et non par celle académique.
- 01 photocopie conroPOOrcts ~11?i~ ~imêrée~@8Jiif~l1(j\!ie
une autorité préfectoraleéttdl9lldP-qr;·eelle
~.~aç~r;""'"""
- 01 photocopie conforme du DI~Pà[t_gê~~,rtifiée par
une autorité préfectCl!Jll'l:t: >i ~~ -~"'" t;dh.al'GflpmiGl}tifrièn:a
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