FATECAM
Faculté Autonome de Théologie
Evangélique du Cameroun

Frais académiques:
Etude de dossier non remboursable (voir
Conditions d'accès ci-dessus)
- Inscription : 20 000 F pour tous les cycles
confondus
Scolarité:
- CMP:
150 000 F
- Licence:
250 000 F
- Master:
350 000 F
- Doctorat :
1 100 000 F
Soutenances:
- Monographie Licence: 40 000 F
- Master:
80 000 F
- Doctorat :
200 000 F
Remise des diplômes
- CMP:30 000 F - Licence: 50 000 F -Master 80
000 F - Doctorat: 150 000 F.
-

Etudiants en Master I et II du Campus de Yaoundé
2016

Une initiative africaine au service du monde entier
et une composante de l’ISESCAM en gestation

NB : Tout fonds destiné à la FATECAM doit être
déposé au Compte Bancaire du CASDI SCB
Cameroun No 10002 00037 90 000 567 506 79 contre
un reçu à présenter à l'administration pour
justification.

Dates à retenir:
· Date limite de dépôt des dossiers :
·
·
·
·

Année Académique:2018 – 2019

Ouverture de la 1ère session doctorale 2018 à la SIL de Ydé.

21 septembre 2018
Interviews : 27 septembre 2018
Résultats : 29 septembre 2018
Orientation : 01 octobre 2018
Rentrée académique : 08 octobre 2018

Prof. CHATUE Jacques de l’Université de Dschang pendant la
1ère session doctorale 2018 à la SIL de Ydé.

Contacts:
(+237) 678 508 854 / 694 235 593/
662 022 852
Boîte Postale : BP 701
Ngaoundéré/Adamaoua/Cameroun
Site web : www.cpaefod.org
E-mail: iuescameroun@gmail.com

Etudiants des Cycles CMP et Licence au Campus de Ngaoundéré

Campus principal : Ngaoundéré/Dang
Annexe: Yaoundé (Chapelle Ngousso)

Notre vision :
Former des hommes et des femmes par une
théologie et une éthique fondées sur les Saintes
Ecritures et la valeur de l'œuvre de Christ sur la
croix pour la transformation intégrale du chrétien
africain en particulier.

Notre devise :
Connaissance -Vérité -Libération

Prof. VOUNDA ETOA de l’UYI (1ère session doctorale 2018 de la FATECAM à la SIL de Yaoundé)

Formations offertes:
Le modèle de formations offertes par la
FATECAM est celui de LMD européen avec un
intérêt sur les besoins des Eglises en Afrique.
Cycle de Certificat au Ministère Pastoral
(CMP)
- Durée de formation : Trois (3) ans
ème
- Niveau requis : Du CEP à la classe de 3
sans BEPC
- Diplôme obtenu à la fin de la formation :
Certificat au Ministère Pastoral
- Perspective d'emploi : Pasteur d'église,
Missionnaire, Aumônier, Enseignant à
l'Ecole Biblique en langue nationale, etc.
Cycle de Licence en Théologie (L. Th.)
- Durée de la formation : Trois (3) ans
- Diplôme minimum exigé : Baccalauréat ou
son équivalent
- Admission possible sous réserve du Bac

-

Diplôme obtenu à la fin de la formation :
Licence en Théologie
Perspective d'emploi : Pasteur d'église,
Missionnaire, Aumônier, Enseignant à
l'Ecole Biblique du niveau compris entre le
BEPC et la classe de Terminale sans
Baccalauréat.

Cycle de Master en Théologie (M. Th.)
- Options disponibles
·
Ancien Testament
·
Nouveau Testament
·
Théologie Systématique
·
Théologie Pratique
·
Missiologie
- Durée de la formation : Deux (2) ans
- Diplôme minimum exigé : Licence en
Théologie obtenue avec une moyenne
minimum de 14/20
- Diplôme obtenu : Master en Théologie
- Perspective d'emploi : Pasteur d'église,
Enseignant dans les cycles de Baccalauréat
et Licence en Théologie, Missionnaire,
Aumônier, Conseiller et Consultant.
Cycle doctoral
- Durée de la formation : Quatre (4) ans
- Diplôme minimum exigé : Master en
théologie
- Diplôme obtenu à l'issue de la formation :
Doctorat/PhD
- Perspective d'emploi : Pasteur, Enseignant,
Chercheur, Ecrivain, Conseiller et
Consultant au niveau le plus élevé dans
l'Eglise et dans la société.

Doyen de la FATECAM
2. Un formulaire d'inscription renseigné
3. Une recommandation académique (pour les
étudiants de Master et Doctorat en Théologie)
4. Un témoignage personnel
5. Une copie certifiée d'acte de naissance
6. Une copie certifiée du diplôme
7. Deux photos d'identité 4 x 4 en couleur
8. Versement préalable de dix mille (10 000 Frs),
quinze mille (15 000 Frs), vingt mille (20 000
Frs) et vingt-cinq (25 000 Frs) des frais d'étude de
dossier non remboursables, respectivement pour
le CMP, la Licence, le Master et le Doctorat
9. Avoir un objectif précis pour l'avenir (surtout
Master et Doctorat) de concert avec l'institution
qui recommande le candidat
10. Avoir une connaissance des 2 langues bibliques
(hébreu et grec) pour le Master et le Doctorat
11. Une recommandation pastorale
12. Présenter un mémoire de Master Recherche dont
la qualité atteste la capacité à la recherche (pour
le Doctorat)
13. Présenter les bulletins au niveau de Master (pour
le Doctorat)
14. Avoir une performance supérieure à la moyenne
générale de la discipline choisie (pour le
Doctorat)
15. Avoir exercé un ministère chrétien pendant deux
ans après la Maîtrise ou le Master (pour le
Doctorat)
16. Avoir une très bonne connaissance du français et
de l'anglais (pour le Doctorat).
17. Verser 75% des frais de scolarité avant le début
des cours

Conditions d'accès:
L'entrée à la FATECAM se fait sur étude de
dossier suivie d'interview. Les éléments constitutifs
du dossier de candidature sont les suivants :
1. Une demande d'admission adressée au

Le PCA et le Doyen de la FATECAM pendant l’ouverture de la 1ère
Session doctorale 2018 avec le Prof. MESSINA, S.G de l’UCAC - Ydé.

