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Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur porte à la connaissance
du public qu'un test de sélection est ouvert en vue de l'admission d'étudiants en
Master recherche, en Maitrise professionnelle et en Master professionnel à
l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la
communication (ESSTIC).Cette opération est destinée à pourvoir les secteurs
publics et privés du marché du travail en professionnels de niveau baccalauréat
+ 4 et baccalauréat + 5 dans les métiers de l'information et de la communication
avec les options ci-après:

Le Master Recherche en Sciences de l'Information et de la
Communication: 25 places

Le Master recherche vise l'approfondissement des connaissances dans le
domaine de la communication, ainsi que. la maîtrise des savoirs scientifiques et
des outils techniques de la recherche. Ce parcours vise également à accroître les
possibilités d'employabilité par l'amélioration des capacités de perception, de
compréhension et d'analyse des questions et problèmes touchant à
l'information et à la communication.

La Maitrise professionnelle

La maitrise professionnelle est un cursus d'un an et donne lieu à un diplôme de
baccalauréat + 4 (niveau master 1) donnant accès, soit au marché du travail, soit
à un master 2 dans les domaines de l'information et de la communication. La
Maîtrise professionnelle est ouverte dans les filières suivantes:

• Journalisme politique: 20 places
• Communication sur la santé et l'environnement: 20 places

Le Master professionnel

Lemaster professionnel est un cursus de deux ans et donne lieu à un diplôme de
baccalauréat + 5 (master 2). Il est simultanément ouvert en niveau 4 et en niveau.
5 dans les filières suivantes:



• Communication territoriale: 25 places
• Archivistique et ingénierie documentaire: 45 places

Option Information scientifique et technique

Option Patrimoine documentaire et Intelligence territoriale

Option E.Records Management dans les organisations

• Communication des entreprises et marketing: 35 places

Conditions d'admission
Pour le Master SIC1, le test est ouvert aux candidats titulaires d'une Licence en
Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication ou d'un master
dans une autre discipline universitaire, obtenu avec au moins la mention Assez
Bien.

Pour la maitrise professionnelle et le niveau 1 du master professionnel, le test
est ouvert aux candidats titulaires:

• D'une licence ou d'un diplôme équivalent dans les sciences et techniques
de l'information et de la communication et disposant d'une expérience
professionnelle en relation avec la filière postulée;

• D'une maitrise dans une autre discipline, en relation avec la filière
postulée et obtenue avec la mention assez bien au moins, et disposant
d'une expérience professionnelle dans le domaine postulée.

Pour le niveau 2 de Master professionnel, le test est ouvert aux candidats
titulaires d'une maitrise professionnelle dans les métiers de l'information et de
la communication ou d'un master 1 dans les filières professionnelles de
l'information et de la communication.

Pour le niveau 2 de Master SIC, le test est ouvert aux candidats titulaires d'un
master professionnel en Sciences et Techniques de l'Information et de la
Communication, obtenu au moins avec la mention Assez Bien.

Dossier de candidature
Les dossiers complets de candidature doivent parvenir au bureau de la scolarité
de l'ESSTIC, BP 1328 Yaoundé au plus tard le 31 janvier 2022. Ils doivent
impérativement comporter:

• 01 fiche de candidature du ment remplie et timbrée au tarif en vigueur;
• 01 copie d'acte de naissance légalisée;
• 01 curriculum vitae et un curriculum studiorum ;



• 01 copie certifiée conforme des diplômes à partir du baccalauréat;
• 01 photocopie des relevés de notes depuis le baccalauréat;
• 01 autorisation de concourir de l'employeur actuel, le cas échéant;
• Toutes les attestations des emplois antérieurs du candidat;
• Le récépissé de versement à l'intendance de l'ESSTIC, bureau de

comptabilité, d'une somme de vingt-cinq mille francs (25000 frs) CFA au
titre de frais d'étude de dossier.

NB:
- Les frais de scolarité en Master en Sciences de l'Information et de la

Communication, niveau 1 s'élèvent à 50.000 frs CFA.

- Les frais de scolarité en maitrise professionnelle et en master
professionnel s'élèvent à six cent mille francs CFA (600 000 frs CFA)/an
payables en deux tranches dès l'admission du candidat au concours et au
terme du premier semestre.

Yaoundé, le !3 0 DEC 2021

Le Ministre d'Etat,

Ministre de .l!~nseignement Supérieur
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