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L’Ecole Normale Supérieure de Maroua a été créée en 2008. C’est le premier établissement
de l’Université de Maroua. Depuis lors, l’ENS n’a cessé de se développer délivrant le Diplôme
des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (DIPES I et II), le diplôme de professeurs de
l’enseignement normal (DIPEN I et II), le diplôme de conseiller d’orientation scolaire,
universitaire et professionnelle (DIPCO), le Master recherche et professionnel et le doctorat.
Outre la formation initiale classique, l’ENS est le premier établissement à former les
enseignants en chinois, Italien et Arabe.
Avec 13 départements qui assurent la formation des professeurs de l’enseignement
secondaire et normal et des conseillers d’orientation, l’ENS a mis sur le terrain près de 18.000
enseignants qui exercent à travers le Cameroun et au Tchad. Elle dispose aussi d’un cycle de
Master recherche et professionnel et d’un cycle de doctorat. Plusieurs thèses de doctorat Ph.
D ont été soutenues dans différentes filières, notamment d’Arabe au sein des deux Unités de
Formation Doctorale (UFD) logées à l’ENS.
Le site internet de l’ENS de Maroua se veut donc une fenêtre sur notre ambition d’affirmation
comme institution tournée vers l’innovation didactique, la transformation de son
environnement, la coopération et la recherche. En montrant la densité de notre offre de
formation, nous présentons au monde notre singularité et notre ancrage dans un espace où le
triomphe sur les crises environnementales, sociales, politiques et économiques passe aussi
par l’éducation. Le site constitue aussi une interface d’échange et de communication entre les
différents partenaires de l’école. Responsables administratifs et académiques, enseignants,
étudiants, partenaires, élèves, parents, etc. y trouveront toujours un cadre d’expression, de
partage et d’enrichissement mutuel dans un esprit d’enracinement local et d’ouverture au
monde.
Je ne doute pas un seul instant qu’en s’ouvrant au monde, l’ENS de Maroua saura se remettre
en cause, et s’améliorer pour répondre aux attentes d’un environnement dynamique.
J’encourage les étudiants de l’ENS à s’en approprier par un usage responsable des contenus.
Au fur et à mesure qu’il se développera, le site offrira une plateforme de formation à distance,
d’échanges scientifiques et de dialogue avec les partenaires de l’établissement et d’interaction
avec les autres établissements de l’Université de Maroua.
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PRESENTATION
Créée par décret présidentiel n° 2008/282 du 09 août 2008, l’ENS est le tout premier
établissement de l’Université de Maroua. Elle jouit d’une réputation nationale et sous régionale.
L’ENS a déjà formé plus de 18.000 enseignants en activité dans les lycées et collèges du
Cameroun et du Tchad.
Missions
L’école a pour missions spécifiques d’assurer :
-

La formation initiale des professeurs de l’enseignement secondaire général,

des professeurs de l’enseignement normal et des conseillers d’orientation scolaire,
universitaire et professionnelle ;
-

La formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels

enseignants et administratifs du système éducatif et des conseillers d’orientation scolaire,
universitaire et professionnelle ;
-

La formation à distance et en réseau des personnels éducatifs ;

-

La formation au bilinguisme académique et national et la promotion de

l’éducation citoyenne interculturelle ;
La promotion de la recherche en général et de la recherche en éducation en
particulier.
L’ENS compte 13 départements qui sont :
-

Le département de Chimie

-

Le département d’Histoire

-

Le département de Géographie

-

Le département d’Informatique (avec les parcours informatiques fondamentale

et TIC) -

Le département de Langue Anglaise
Le département de Langues Etrangères (avec les parcours : Allemand, Arabe,

Espagnol, Chinois et Italien)
-

Le département de Lettres Bilingues

-

Le département de Lettres Modernes Françaises

-

Le département de Mathématiques

-

Le département de Philosophie

-

Le département des Sciences de l’Education (avec les parcours Sciences de

l’éducation et conseiller d’orientation)
-

Le département de sciences physiques

-

Le département des SVT

Elle se distingue par la qualité de sa formation grâce aux ressources disponibles :
•

143 enseignants dévoués dont 9 de rang magistral, 63 Chargés de cours et 71
Assistants

•

Un centre de documentation aux ressources régulièrement actualisées

Un

centre de ressources en technologies éducatives

DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ELEVE DE L’ENS
Les élèves de l’ENS jouissent des droits ci- après :
 Accès au centre de documentation
 Accès aux laboratoires de TP
 Accès aux ressources en technologies éducatives
 Obtention d’un certificat de scolarité sur demande
 Participation au stage pratique et au séminaire pédagogique
 Obtention de la carte d’étudiant
 Accès aux notes de toutes les évaluations faites
 Participation à la vie associative et sportive de l’établissement ou de l’institution
universitaire
 Participation à la session de rattrapage en cas de non capitalisation d’une Unité
d’Enseignement
Les obligations de l’élève de l’ENS sont :
 Déposer en début de la scolarité un dossier de préinscription
 Assister à tous les cours : toute absence au cours doit être obligatoirement justifiée
sous peine de se voir interdire l’accès à l’examen si on totalise plus de 3 absences
 Participation à toutes les évaluations
 Payer les droits universitaires à raison de 50.000 frs l’an pour les candidats réguliers
et 300.000 frs pour les auditeurs libres nationaux et étrangers
 Respecter toute la communauté universitaire
 Eviter tout code vestimentaire contraire aux bonnes mœurs et à l’éthique

ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DE L’ETUDIANT
 Accueil et orientation des élèves et étudiants
Dès son arrivée, l’élève doit se rendre à la scolarité de l’ENS avant toute opération. Il y trouvera
un personnel qui se chargera de l’informer, de l’orienter et de le guider. La scolarité est le lieu
où se déroulent les préinscriptions et l’inscription. C’est aussi un lieu de renseignements, de
dépôt des dossiers d’admission de plein droit, de prise en charge et d’intégration. Le personnel
est au service des usagers tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30.
 Hébergement
Pour l’instant, les élèves nouvellement admis à l’ENS cherchent un logement dans la ville, en
fonction de leurs préférences. Ils peuvent se rapprocher des anciens étudiants, de
l’Association des étudiants de l’ENS, de la délégation générale des étudiants pour des
informations et des facilitations. L’ENS dispose d’une cité pour logement qui sera opérationnel
sous peu, lorsque l’établissement regagnera son site définitif à Kongola.
 Restauration
L’Université de Maroua dispose de deux restaurants. Le restaurant n°1 est logé dans l’enceinte
du lycée classique de Maroua derrière l’Amphi 700, et le restaurant n° 2 est situé au site
principal au collège de l’espoir. Les repas sont servis une fois par jour entre 12h et 14h. Le
plat coûte 100 frs.
 Centre médico-social (CMS)
Les étudiants de l’ENS comme ceux de toute l’Université bénéficient d’un centre médico-social
pour leurs problèmes de santé. Les soins et les médicaments sont moins chers, car
subventionnés par l’institution. Le corps médical constitué des médecins et des infirmiers est
disposé à les recevoir tous les jours et heures ouvrables. Le CMS dispose d’un laboratoire
pour analyse médicale. C’est aussi au CMS que les étudiants doivent faire leurs visites
médicales systématiques pour toute inscription.
 Assistance sociale
Le service de l’action sociale de l’ENS procède chaque année au recensement des handicapés
et des cas sociaux en vue de faciliter leur intégration au sein de la communauté universitaire.
Il s’agit d’une cellule d’écoute, d’encadrement psychologique, moral et social des élèves et des
personnels. A cet effet, une prise en charge peut être accordée après examen et selon les
possibilités de l’établissement.

 Association des étudiants : bureau des étudiants
Dans l’optique de créer un cadre de collaboration entre l’administration et les étudiants, une
association des étudiants de l’ENS a été mise sur pied. Cette structure comprend un bureau
élu par les délégués des étudiants de différents niveaux et filières.
Le bureau des étudiants est logé au site principal de l’établissement. Il s’occupe des
questions liées à la vie associative et académique des étudiants. Les décisions administratives
sont prises de concert avec les représentants de ce bureau. Il écoute, dialogue avec les
étudiants et rend compte à l’administration des requêtes et suggestions des étudiants. Il aide
à l’intégration des étudiants au sein de la communauté universitaire, veille au respect de la
discipline et du code éthique en général.
Les membres du bureau sont élus chaque année pour un mandat couvrant la période
d’une année académique.

COMMENT ETUDIER A L’ENS DE MAROUA ?
 Qualité d’élève ou d’étudiant
L’admission à l’Ecole se fait par :
 Voie de concours sur épreuves écrites et orales ouvert aux Camerounais de deux
sexes destinés à l’enseignement et au recrutement à la fonction publique, suivant un
quota déterminé chaque année par décision du MINESUP.
 Sur étude de dossier pour les auditeurs libres présentés par les organisations de
l’enseignement privé camerounais
 Sur titre et dans la limite des places disponibles, pour les ressortissants des pays
étrangers remplissant les conditions d’inscription et autorisés par leurs Gouvernements
respectifs.
 Retour sur titre pour les titulaires du DIPES I et DIPEN I ayant une expérience de 3 ans
au moins et qui veulent continuer au second cycle, l’admission étant conditionnée par
une sélection du MINESUP en fonction des places disponibles.
L’admission en Master recherche et en Doctorat se fait sur étude de dossier. Consulter le site
de l’ENS ou se renseigner à la scolarité, à la Division des Affaires Académiques, de la
Recherche et de la Coopération ou à l’école doctorale pour plus d’information.

 Types et systèmes de formation
En début de la scolarité, l’élève doit déposer un dossier de préinscription comprenant : une
fiche de préinscription à retirer à la scolarité, un reçu de paiement des frais de préinscription
(10.000), un certificat médical délivré par le Centre Médico-Social de l’université, une copie du
diplôme d’entrée, deux photos 4x4.
Après cette opération, l’étudiant se verra attribuer un numéro matricule qu’il retiendra tout au
long de sa scolarité à l’ENS.
La formation se fait en 3 ans pour les titulaires du Baccalauréat et en 2 ans pour les
titulaires d’une Licence. Toutefois, le candidat entrant avec le bac peut faire 5 ans d’affilé, à
condition d’obtenir une licence et de bénéficier de l’admission de plein droit en 4 ème année.
L’élève-professeur de 3ème année pourra donc s’inscrire parallèlement en 3ème année en
Faculté dans sa filière correspondante pour obtenir à la fois la Licence et le DIPES I ou le
DIPEN I.
Les candidats du 1er et du 2nd cycles de DIPES/DIPEN et DIPCO suivent une formation
intense et en présentiel. Les cours ont lieu en journée de 7h à 18h selon les emplois de temps
de chaque département. Quelques jours et quelques heures peuvent être réservés pour les
recherches personnelles et les TPE.
Le système d’évaluation repose sur les Travail Personnel de l’Etudiant (TPE), les Travaux
dirigés (TD), les Contrôles Continus (CC) et l’Examen.
En 3ème et en 5ème année, les élèves doivent suivre un stage pratique d’au moins 3 mois
dans les lycées et collèges à l’issue duquel ils fourniront un rapport de stage. En plus du rapport
de stage, ceux du 2nd cycle doivent soutenir un mémoire à la fin de leur formation.
Pour les cas des Masters recherche et de Doctorat, les cours se font sous forme de
séminaire. Des regroupements épisodiques de 10 jours à deux semaines sont prévus 4 fois
au cours de l’année. L’examen et la soutenance permettent de clôturer la formation.
Pour toute information liée à l’emploi de temps, aux manifestations scientifiques, aux
soutenances, aux différents stages, consultez le babillard à la scolarité au site principal de
l’ENS (ancien collège de l’espoir), à la Direction et aux départements de l’ENS situés à côté
du club Kaliao. Veuillez aussi consulter le site de l’ENS à l’adresse suivante :
www.ensmaroua.cm
 Diplômes obtenus à l’ENS de Maroua
L’école prépare aux diplômes ci-après :

-

Le diplôme de Professeur de l’Enseignement Secondaire premier et deuxième
grades (DIPES I et DIPES II) ;

-

Le diplôme de Professeur de l’Enseignement Normal premier et deuxième
grades (DIPEN I et DIPEN II) ;

-

Le diplôme de Conseiller d’Orientation Scolaire, Universitaire et professionnelle
(DIPCO) ;

-

Le Certificat d’Université en intégration des TIC dans l’éducation

-

Le diplôme de Master ;

-

Le diplôme de Doctorat Ph. D.

-

Le diplôme de Doctorat professionnel en éducation

 Centre de documentation
Le centre de documentation est la bibliothèque centrale de l’ENS qui vient compléter les
mini bibliothèques existantes dans chaque département. Il contient des documents
constamment actualisés nécessaires à la recherche et

la formation couvrant toutes les

disciplines, ainsi que les mémoires soutenus. Un étudiant peut, sous présentation de la carte
d’étudiant, y avoir accès pour consulter sur place les documents sollicités. Le centre est ouvert
tous les jours de 7h30 à 17h, de lundi à samedi.
 Centre de Ressources en Technologies Educatives
L’ENS dispose d’un Centre de Ressources en Technologies Educatives (CRTE) qui est un
centre spécialisé dont la mission est d’assurer les activités de formation, de perfectionnement
et de veille technologique en rapport avec les TIC et TICE. Le CRTE est situé à Pitoaré face
au centre de documentation. Il offre aux étudiants les services suivants :
-

Accès à l’internet et aux ressources numériques et technologiques Accès aux bases de données CAIRN, JSTOR et ALUKA

-

Accès à la base de données académiques numériques de l’ENS

-

Accès aux ressources académiques et scientifiques en ligne

-

Formation et tutorat en TICE

-

E-learning et espace numérique d’apprentissage

-

Utilisation des logiciels appliqués à la formation et à la recherche

-

Impression, numérisation et reprographie

-

Conception et distribution des cartes d’étudiants

Le CRTE est ouvert aux étudiants 4 jours dans la semaine à savoir :
Lundi : 11h-18h
Mardi et Vendredi : 8h-18h

Samedi : 8h-12h

 Les Laboratoires
Pour l’instant, l’ENS utilise un laboratoire situé à l’IRAD. Il sert de Travaux pratiques pour
les élèves-professeurs des départements de Chimie, Sciences physiques et SVT.
 Les stages pédagogiques
Les élèves du cycle de DIPES, DIPEN et DIPCO en fin de formation (3ème et 5ème année)
doivent effectuer un stage d’imprégnation et un stage pratique dans un lycée ou dans un
collège. Ils seront mis à la disposition du MINESEC à travers la délégation régionale de
l’Extrême-Nord qui procèdera à leur répartition dans les établissements. Ils seront encadrés
par les enseignants titulaires sur le terrain et les inspecteurs pédagogiques. Toutefois, les
enseignants de l’ENS seront impliqués aux évaluations. Le stage couvre une période de 3
mois au bout duquel, un rapport de stage doit être rédigé. Les élèves de 3ème année et de 5ème
année partent en stage alternativement. En prélude à ces stages, les élèves prennent part à
un séminaire de didactique de discipline animé par les inspecteurs pédagogiques régionaux.
 La Revue Kaliao
Kaliao est une revue pluridisciplinaire de l’ENS. Elle accepte et publie les articles de haute
facture dans les domaines de Lettres et Sciences humaines. Les enseignants du Cameroun
et d’ailleurs, les chercheurs, les doctorants, les élèves-professeurs peuvent proposer des
articles qui seront d’abord expertisés avant d’être acceptés. Le comité scientifique est
composé des enseignants de rang magistral des Universités du Cameroun et d’ailleurs. La
revue sort un numéro chaque semestre. Kaliao section sciences exacte verra jour sous peu.
Pour toute information complémentaire, consultez le site de l’ENS ou se rendre la Division des
Affaires Académiques, de la Recherche et de la Coopération.

ECOLE DOCTORALE
L’ENS abrite une Unité de Formation Doctorale (UFD) mention Science de l’homme et de la
société qui comprend les parcours suivants : Anthropologie, Géographie, Histoire,
Psychologie, Sciences de l’éducation et Sociologie. Deux types de doctorats sont ouverts, le
doctorat Ph.D et le doctorat professionnel en éducation.
L’admission se fait sur étude de dossier. Le candidat doit avoir un Master ou un diplôme
reconnu équivalent avec une bonne mention. Les candidats titulaires du DIPES II, du DIPEN

II et du DIPCO ont le profil requis pour le doctorat professionnel en éducation après avoir
acquis une expérience professionnelle de 5 ans sur le terrain.
Les doctorants sont soumis aux séminaires qui sont convoqués deux fois par an. Ils discuteront
des thématiques scientifiques actuelles de leur spécialité, de la méthodologie de recherche,
de l’écriture scientifique, de l’avancement de leurs travaux de thèse et des difficultés qu’ils
rencontrent dans la conduite de leurs travaux. Ils sont suivis par des enseignants de rang
magistral secondés parfois par les chargés de cours.

ORGANISATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT
La Direction de l’Ecole est assurée par un Directeur, nommé par décret du Président de la
République. Il est assisté par un Directeur-Adjoint.
La Direction de l’Ecole comprend :
-

Le Secrétariat Général

-

La Division des Etudes, de la Scolarité et des Stages

-

La Division des Affaires Académiques, de la Recherche e de la Coopération

-

La Division du Bilinguisme et de l’éducation Citoyenne et Interculturelle

-

Le Centre de Documentation

-

Le Centre de Ressources en Technologie Educatives

CONSEILS DE L’ECOLE
Plusieurs conseils sont tenus de façon règlementaire l’ENS. Il s’agit :
-

Le conseil de direction

-

Le conseil des professeurs

-

Le conseil de discipline

