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DÉCISION 2 2 1 / 2 2 9 ~ /UMa/DENS/DE~/CSSD du 2 3 NOV 2°21 
Portant admission des Auditeurs libres en troisième année du premier cycle de l'École Normale 
Supérieure de Maroua au titre de l'année académique 2021·2022 

LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE MAROUA 

Vu la Constitution ; 
Vu la loi no2001/005 du 16 avril2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur; 
Vu la loi no2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime Financier de l'État du Cameroun; 
Vu le décret no93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux universités, modifié et complété 

par le décret no 2005/342 du 10 septembre 2005; 
Vu le décret n°99/201 du 17 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement du Conseil de 

l'Enseignement et de la Recherche Scientifique et Technique; 
Vu le décret no2002/041 du 04 février 2002 fixant les montants et les modalités de paiement des primes alloués 

à certains personnels du corps de l'Enseignement Supérieur ; 
Vu le décret n°2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles financières applicables aux Universités ; 
Vu le décret n°2008/280 du 09 août 2008 portant création de l'Université de Maroua ; 
Vu le décret n°2008/281 du 09 août 2008 portant organisation administrative et académique de l'Université de 

Maroua; 
Vu le décret n°2008/282 du 09 août 2008 portant organisation administrative et académique de l'École Normale 

Supérieure de Maroua ; 
Vu le décret no2017/318 du 27 juin 2017 portant nomination d'un Vice-Chancellor et de Recteurs dans certaines 

universités d'État ; 
Vu le décret n°2020/231 du 22 avril2020 portant nomination de responsables dans certaines Universités d'État; 
Vu la décision n°21/568/UMa/R/DENS/DESS du 15 novembre 2020 portant création et modalités de 

fonctionnement de la Commission chargée de la sélection des Auditeurs libres à l'École Normale Supérieure 
de l'Université de Maroua ; 

Vu les délibérations de la session de la Commission de sélection des candidats auditeurs libres au titre de 
l'année académique 2021-2022 tenues le 22 novembre 2021; 

DÉCIDE 

Article 1er: sont, sous réserve de la présentation des originaux des diplômes requis, admis en 
qualité d'Auditeurs libres en troisième année du premier cycle de l'École Normale Supérieure 
de Maroua au titre de l'année académique 2021-2022, les candidats dont les noms suivent, 
classés par ordre alphabétique. Il s'agit de : 

ARABE 
Candidat étranger 

1 MAHAMAT HASSANE KAIDALLAH 

CHIMIE 
Candidat étranger 

1 GNOMON BAISSA 
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