
UNIVERSITE DE BAMENDA 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENS) DE 

BAMBILI  

 

BP: 39 BAMBILI, TEL: 23 33 66 055 

Email: httc.infoline@gmail.com  

NATURE DE LA FORMATION  

  En plus des enseignements dispensés, un stage 

obligatoire est organisé pour les étudiants de troi-

sième et cinquième année pour combiner la théorie 

et la pratique. Pour compléter le programme 

d'études, les étudiants de troisième année rédigent 

un essai ou un projet de recherche tandis que les 

étudiants de cinquième année rédigent un mémoire 

faisant l'objet d'une défense publique. L’E.N.S. 

Bambili est résolument engagée dans la recherche 

de l'excellence, source de compétitivité, améliora-

tion des normes d'enseignement, d'apprentissage et 

de professionnalisation du secteur de l'éducation 

au Cameroun. 

À cette fin, c’est une préoccupation quotidienne de 

l’E.N.S. Bambili, avec les conditions remplies de 

conduire à la réalisation de sa grande vision. L'ad-

ministration, le personnel académique, le person-

nel de soutien, les étudiants, ainsi que les internes 

et externes. 

  Les partenaires sont capables et toujours prêts à 

relever le défi, afin d'élever l'institution plus haut.  

 LOGEMENT 

L’Université de Bamenda, qui héberge l’ENS 

Bambili possède des logements pour les deux 

sexes. Seuls les étudiants inscrits qui auront rempli 

les conditions nécessaires d'hébergement ont accès 

au logement. En outre, il existe également des lo-

gements abordables hors du campus et autour.  

ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX 

Les étudiants et le personnel de l’école bénéficient 

des services médicaux fournis par le Centre Médi-

cal de l'Université de Bamenda. Le centre est bien 

équipé et doté d’un personnel qualifié.  

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

Les étudiants de l’E.N.S.de Bambili participent à 
diverses activités extra-scolaires: activités socio-
culturelles, sportives, excursions, etc. Elles sont 
facilitées par l'infrastructure sportive existante, 
conforme aux normes olympiques, autant que 
les moyens de transport que l'école met facile-
ment à la disposition des étudiants.   
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LOCATION  

L'Ecole Normale Supérieure (ENS) de 

l'Université de Bamenda est située à 

Bambili, dans l’arrondissement de Tubah, 

dans la région du nord-ouest du Cameroun. 

Institution créée par Décret Présidentiel n ° 

2010/371 du 14 décembre 2010, elle a 

hérité du site de l’Annexe de l’Ecole 

Normale Supérieure de l’Université 

fédérale du Cameroun» créé par décret n ° 

38 du 13 septembre 1967.  

MISSION  

L’E.N.S de Bambili poursuit la mission 

générale assignée à l'Université de 

Bamenda en assurant des approches 

savantes et innovantes en matière 

d'enseignement, d'apprentissage et de 

pratiques curriculaires.  

CENTRE DE L’E.N.S. ET LABORATOIRE 

BIBLIOTHÈQUE 

Les étudiants et le personnel de l’école 

bénéficient des services de la bibliothèque 

centrale de l'Université de Bamenda. L'accès à 

la bibliothèque nécessite une inscription. En 

outre, divers départements possèdent des 

bibliothèques départementales.   

   

 RESTAURANT 

 L'université de Bamenda possède également 

un restaurant de haute facture qui sert des 

repas à des prix abordables à tous les étudiants 

et membres du personnel, y compris ceux du 



Plus spécifiquement, sa mission est de: former 
des enseignants de premier et second cycle du 
secondaire, des conseillers d’orientation de 
deuxième grade et des enseignants d’école nor-
male d’instituteurs. 

Pour mener à bien ses missions statutaires, elle 

s’engage résolument dans la poursuite de l’ex-

cellence en instituant un enseignement de qua-

lité et en promouvant la rigueur pédagogique et 

scientifique.   

 

CONDITIONS D'ADMISSION, CYCLES DE 
FORMATION ET DIPLÔMES OBTENUS  

PROCEDURE D'INSCRIPTION   

La procédure d'inscription diffère selon qu’on 

est nouveau ou ancien : les nouveaux entrants 

sont tenus de garantir le paiement de toutes leurs 

obligations d'inscription dans un délai de 30 

jours dès la publication de leur liste d'admission. 

Les anciens étudiants doivent effectuer tous 

leurs paiements avant de pouvoir se présenter à 

l'examen du semestre. 

À la fin de leurs inscriptions et des autres frais 

statutaires, tous les étudiants doivent achever 

leur processus d’inscription en ligne sur le site 

Web de l’école suivant : http/

www.httcbambili.com. 

L’achèvement de ce processus aboutit à l’im-

pression du «formulaire B» (formulaire d’ins-

cription au cours). Celui-ci doit être signé par le 

chef du département de l’étudiant, puis par le 

directeur des études, qui le soumet au service 

d’admission.  

ORGANISATION ADMINISTRATIVE   

L'administration de l’E.N.S. de Bambili est com-

posée de:  

un Directeur,  

un Directeur des études,  

un Directeur Adjoint,  

un  Secrétaire Général,  

des Chefs de Département et  

des Chefs de Service.  

 L’école est également fière de son Per-

sonnel Académique riche et de son Personnel 

non académique qualifié.   

DÉPARTEMENTS UNIVERSITAIRES   

l’E.N.S.Bambili compte quinze départe-

ments qui dispensent une formation dans 

des domaines spécifiques. Chaque départe-

ment est dirigé par un Chef de Départe-

ment.  

 

DIPLOMES 
REQUIS 

CYCLES DE 
FOR-
MATION 

DUREE DE 
FORMATION 

DIPLOMES OB-
TENUS 

GCE/AL en au 
moins deux (2) 
matières & du 
GCE/OL en au 
moins quatre 
(4) matières. 
Un Baccalau-
réat et un Pro-
batoire 

  
  
Premier 

  
  
3 ans 
(6 semestres) 

Diplôme de Profes-
seur de l’enseigne-
ment du premier 
cycle (DIPES I) 

License ou 
“Bachelor 
Degree” dans 
le domaine 
d’enseignement 
sollicité. 

  
  
Second 

  
2 ans 
(4 Semestres) 

Diplôme de Profes-
seur de l’enseigne-
ment du second 
cycle (DIPES II) 

Licence ou 
“Bachelor 
degree” en 
n’importe 
quelle matière 
du domaine 
d’enseigne-
ment. 

  
  
Second 

  
2 Years 
(4 Semesters) 

Diplôme de Con-
seiller d’orientation 
de deuxième grade 
(DIPCO II) 

Licence ou 
“Bachelor 
degree’’ obtenu 
en n’importe 
quelle matière. 

  
  
Second 

  
       2 ans 
(4 Semestres) 

  
Diplôme de Profes-
seur de l’enseigne-
ment Normal 
(DIPEN II). 

DEPARTMENTS DEBOUCHES 

LETTRES BILINGUES Enseignement, Traducteur, Re-
cherche 

BIOLOGIE Enseignement, Nutritionniste, 
Environnementaliste, Agrono-
mie 

CHIMIE Enseignement, Pharmacie, Chi-
mie industrielle 

INFORMATIQUE Enseignement, Développeur en 
technologie de l’information, 
Programmeur de logiciel, Tech-
nicien en télécommunication 

ECONOMIE Enseignement, Business, Re-
cherche, Ressource humaine en 
politique publique 

LETTRES MODERNES 
ANGLAISES 

Enseignement, Recherche, Tra-
duction 

GEOGRAPHIE Enseignement, Environnementa-
liste, Cartographe, Système 
d’information Géographique 

GEOLOGIE Enseignement, Mines, Pétrole, 
Gestion des Ressources en eau 

CONSEILLER 
D’ORIENTATION 

Enseignement, Travailleur social 
dans les hôpitaux, Travailleur 
social en entreprise 

HISTOIRE Enseignement, Recherche, Ar-
chivage, Administration pu-
blique 

LETTRES MO-
DERNES FRAN-
CAISES 

Enseignement, Recherche, Tra-
duction 

MATHEMATIQUES Enseignement, Recherche, Sta-
tistique 

PHILOSOPHIE Enseignement, Marketing, Ani-
mateur social 

PHYSIQUE Enseignement, Recherche, In-
dustrie 

SCIENCES DE 
L’EDUCATION 

Enseignement, Recherche, Édi-
teur 


