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Conseil d’Administration 
Le budget de l’UDs croît de 0,12% 
La 35e session du Conseil d’Administration (CA) 
de l’Université de Dschang (UDs) s’est tenue le 20 
décembre 2016. À l’issue des travaux, plusieurs 
recommandations et résolutions ont été prises. Au 
plan académique,  le Conseil a émis un avis 
favorable pour la mise en place d’un Fonds 
Institutionnel d’Appui à la Recherche (FIAR) à 
l’UDs. L’instance a également approuvé la 
création des revues scientifiques institutionnelles 
dans les 07 établissements de l’institution et 
recommandé l’accélération de la profession-
nalisation des enseignements et l’évaluation 
interne et externe des enseignants. Sur le plan 
administratif, le Conseil a adopté le projet 
d’avancement en échelons, de reclassement et de 
reconstitution de carrière de 73 enseignants-
chercheurs et émis le vœu qu’une présentation 
des activités et des spécificités des antennes et 
annexe de l’UDs soit faite à la 36e session du CA 
afin que les administrateurs en aient meilleure 
connaissance. Sur le plan budgétaire, le Conseil a 
adopté le projet de performance élaboré en 
fonction des programmes prioritaires de 
l’Enseignement supérieur. Le budget 2017 de 
l’UDs a été arrêté en recettes et en dépenses à la 
somme de Fcfa 10 472 016 945, soit une 
augmentation de 0,12% par rapport à l’exercice 
2016. 
 
 
Gouvernance sociale  
Le recteur consolide la reliance…  
Le 22 décembre 2016, le Recteur de l’UDs, Prof. 
Roger Tsafack Nanfosso, a adressé 1045 lettres de 
félicitations et d’encouragement au personnel 
enseignant et non enseignant de l’UDs. Le 06 jan-
vier 2017, le patron de l’institution a également 
adressé un courrier électronique à chaque étu-
diant détenteur d’une adresse e-mail. Rédigées 
dans les deux langues officielles (anglais et fran-
çais), ces correspondances, illustration de la Dy-
namique Collective, félicitaient les membres de la 
communauté universitaire par rapport à l’état 
d’exécution des activités de l’année académique 

2016/2017. Elles relevaient notamment que grâce 
au travail en équipe, dans une même disposition 
d’esprit et dans le respect de la hiérarchie, l’UDs 
avait produit des résultats positifs: la réussite de 
la rentrée académique des étudiants, la bonne 
exécution des programmes d’enseignement, les 
soutenances des mémoires et des thèses à date, la 
réussite des premières journées culturelles et 
scientifiques, le succès des colloques, séminaires 
et conférences, la rentrée solennelle, les élections 
des délégués d’étudiants, la tenue de la Commis-
sion scientifique de l’École Doctorale et de la 
Commission paritaire d’avancement et de reclas-
sement du personnel, les Conseils d’universités et 
d’administration, etc. Les lettres du Recteur 
avaient l’ambition de consolider la reliance uni-
versitaire, notamment le sentiment d’appar-
tenance à l’institution ; ce qui a eu pour effet de 
conforter chacun dans le rôle qu’il joue pour la 
marche de l’UDs. 
 
 
Activités post et péri-académiques (1) 
Rentrée sportive 2017 à Ebolowa 
Le 06 janvier 2017, le Conseil Rectoral et une forte 
délégation d’étudiants et de responsables venant 
de tous les établissements de l’UDs ont fait le dé-
placement d’Ébolowa (chef-lieu de la région du 
Sud), où se trouve la filière des Métiers du Bois, 
de l’Eau et de l’Environnement (FMBEE),  pour le 
lancement de la rentrée sportive 2017. Alors que 
l’année précédente ce lancement avait eu lieu à 
l’Institut Universitaire de Technologie Fotso Vic-
tor (IUT-FV) de Bandjoun, cet évènement est une 
autre traduction en actes de la Dynamique Collec-
tive. À l’occasion, un match de football opposant 
la FMBEE de la Faculté d’Agronomie et des 
Sciences Agricoles à la Faculté des Sciences Eco-
nomique et de Gestion (FSEG) ponctué à la mi-
temps par une course de relai, ont marqué 
l’évènement d’une pierre blanche. Tout le gratin 
administratif de la région du Sud, le gouverneur 
Félix Nguele Nguele en tête, a pris part à cet évé-
nement universitaire. 
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Changement de grade 
74 nouveaux promus à l’UDs 
Ils sont devenus Chargé de Cours, Maître de Con-
férence ou Professeur, suite aux arrêtés ministé-
riels N° 17/ 00051, 17/00052 et 17/ 00054/ MI-
NESUP/ SP-CCIU du 19 décembre 2016 relatifs 
au changement des grades académiques des en-
seignants-chercheurs ayant soumis leurs dossiers 
au Comité Consultatif des Institutions Universi-
taires (CCIU) des sessions du 25 au 27 mai 2016 et 
du 08 au 11 novembre 2016. Le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur Chancelier des Ordres 
Académiques a ainsi inscrit sur la liste d’aptitude 
36 Chargés de Cours, 24 Maîtres de Conférences 
et 14 Professeurs de l’UDs. Cette aptitude sera 
confirmée au cours du 36e CA afin que le MINE-
SUP signe les arrêtés consacrant définitivement 
les changements de grades. 
 
 
Ecole Doctorale de l’UDs 
Une nouvelle dynamique en marche 
Pour la première fois à l’Université de Dschang 
(UDs), l’Ecole Doctorale (ED) a fait une rentrée 
solennelle le lundi 23 janvier 2017 à l‘Amphi 1000. 
Cette rentrée marquait le début officiel des activi-
tés académiques dans les cycles  de Master II et de 
Doctorat/PhD. 3 450 étudiants dont 718 en Master 
Professionnel, 1014 en Master II recherche et 1718 
en Doctorat/PhD sont aujourd’hui inscrits à l’ED 
pour l’année académique 2016/2017. Le pro-
gramme de la cérémonie de rentrée était axé sur 
les conditions de sélection, les statistiques et les 
orientations générales des différents projets de 
thèses retenus, l’importance du Doctorat/PhD 
dans le système Licence-Master-Doctorat (LMD) 
et les exigences de l’ED de l’UDs, la présentation 
de l’organigramme de l’ED et des responsables en 
charge de l’animation des unités de formation et 
de recherche baptisés « Dschang School of… »; 
l’engagement des étudiants à respecter les exi-
gences de l’ÉD ; des leçons d’ouverture sur les 
défis de la recherche en contexte camerounais et 
africain. La nouvelle dynamique révélée au cours 
de cette rentrée solennelle est marquée entre 
autres par l’assainissement du fichier des étu-
diants inscrits en thèse avec leur classement en 
D1, D2 et D3 ; la désactivation des doctorants por-
tés disparus ; la généralisation des cours et sémi-
naires en D1 ; etc. Conformément aux résolutions 
du Conseil scientifique de l’ED, une certaine ri-
gueur a été observée dans la sélection des étu-
diants en Master II. Ces derniers sont astreints à 
produire et à soutenir publiquement leur mé-

moire au bout de l’année académique que dure le 
Master II. Ultérieurement, la réorganisation des 
laboratoires – désormais appelés « unités de re-
cherche » – proposée à l’issue de l’audit de l’année 
dernière a été formalisée. Une décision du recteur 
a nommé le 06 avril 2017 des responsables 
d’unités de recherche. Le bloc-laboratoires baptisé 
« Innovation Research Building » a été occupé et est 
désormais fonctionnel. 
 
 
Activités post et péri-académiques (2) 
Le championnat inter-structures vit… 
Initiative du Recteur Roger Tsafack Nanfosso, 
cette compétition s’inscrit dans la tradition des 
activités post et péri-académiques qui animent 
l’UDs. Mais il s’agit d’une nouveauté dont l’enjeu 
est de maintenir les valeurs de partage et de soli-
darité entre les membres du personnel de l’UDs. 
2017 est l’année inaugurale de cette compétition 
qui met à l’épreuve les services centraux, les éta-
blissements, les structures spécialisées, etc., prin-
cipalement dans les sports collectifs. La pratique 
du sport permet en effet de recréer le personnel et 
de décloisonner les différents compartiments de 
l’institution. La finale de football du championnat 
inter-structures s’est jouée le 07 juin 2017. 
L’équipe de la Faculté des Sciences s’est imposée, 
dans un esprit de fair play, au stade Catapulte de 
l’UDs, face à celle des Services spécialisés. La FS 
est ainsi le vainqueur de la toute première édition 
de ce championnat. 
 
 
Fonds institutionnel d’appui à la Recherche 
Sept projets admis au financement 
Le premier appel à projets du Fonds Institutionnel 
d’Appui à la Recherche (FIAR) de l’Université de 
Dschang (UDs) a été lancé le 22 février 2017. Doté 
d’une enveloppe annuelle de Fcfa 100 millions et 
destiné aux projets portés par les enseignants-
chercheurs de l’UDs, le FIAR a pour but de pro-
mouvoir la recherche, le développement et 
l’innovation ; de soutenir les projets de recherche 
contribuant au rayonnement de l’UDs et au déve-
loppement du Cameroun. La première session du 
Comité d’évaluation des projets déposés s’est te-
nue le 02 juin 2017. Vingt-cinq propositions ont 
été examinées par dix experts des Universités de 
Bamenda et de Dschang, du Ministère de la 
Recherche Scientifique et de l’Innovation, ainsi 
que de l’Observatoire National des Changements 
Climatiques. Quatorze de ces propositions ont été 
rejetées pour vice de forme. Les onze autres ont 
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été évaluées dans le fond. Au terme des débats, 07 
projets, de 07 établissements, ont été retenus pour 
un financement dont le montant plafond est fixé à 
Fcfa 15 millions par projet. Tous les porteurs de 
projets ont été notifiés le 04 juin 2017 des résultats 
des travaux. Ceux dont les projets ont été retenus 
ont reçu une lettre de félicitations et des 
propositions pour l’amélioration de leurs 
propositions.  
 
 
Classements internationaux et nationaux 
L’UDs occupe la tête des facs lettres 
Le 22 février 2017, le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur a rendu public son Rapport général 
d’évaluation des établissements d’enseignement 
supérieur [du Cameroun] au titre de l’année 2016. 
Ce document, adressé aux chefs d’établissements 
sous le couvert de M. Recteur, était une 
appréciation de l’assurance qualité et de la 
gouvernance académique des établissements 
publics d’enseignement supérieur du Cameroun. 
L’étude a été menée par une équipe d’experts 
ayant séjourné dans les huit universités d’État du 
09 au 13 mai 2016. Dans le classement par types 
d’établissement, la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines (FLSH) de l’Université de Dschang 
(UDs) est classée 1ère au Cameroun avec 25/50 
points, devant les sept autres facultés de cette 
nature évalués au Cameroun. Ce classement du 
MINESUP venait consolider un certain 
positionnement. Se fondant sur la notoriété des 
établissements du point de vue de leur perception 
dans le monde professionnel, le classement 
national Chaning avait en effet identifié la même 
faculté comme étant le meilleur établissement de 
formation en langues du Cameroun en 2015. 
 
 
Diplôme d’excellence académique  
Le Prof Florence Fonteh, lauréate  
Enseignante-chercheure à la Faculté d’Agronomie 
et des Sciences Agricoles (FASA), chef du Dépar-
tement de production animale et responsable du 
Centre de formation à distance de l’UDs, Mme la 
Professeure Florence Anyangwe, épse Fonteh, a 
été désignée lauréate du Diplôme d’Excellence 
Académique Féminine le 01er mars 2017. Le par-
chemin lui a été décerné par le Ministre de 
l’Enseignement supérieur, Chancelier des Ordres 
Académiques, pour ses compétences académiques 
exceptionnelles et son expertise scientifique en 
Biologie et Biochimie Appliquées ; ce qui lui a 
d’ailleurs valu sa promotion au grade de Profes-

seur titulaire au dernier CCIU. Cette distinction 
s’est faite dans le cadre de la politique gouverne-
mentale de promotion et de valorisation des com-
pétences féminines au Cameroun. 
 
 
Prix CEDIMES 2016 
Le Dr Talla Fokam brille à Bordeaux 
Chercheur en sciences économiques et Doc-
teur/PhD de l’Université de Dschang, Dieu Ne 
Dort Talla Fokam, a remporté le premier Prix 2016 
du Centre d’Études du Développement Interna-
tional et des Mouvements Économiques et So-
ciaux (CEDIMES) dans la catégorie thèse. Sa dis-
tinction lui a été remise à Bordeaux en France le 
02 juin 2017 par l’ancien Premier ministre français 
et maire de Bordeaux, Alain Juppé, en présence 
d’un ancien Premier Ministre malien. Le CE-
DIMES  a une vocation pluridisciplinaire sur les 
thématiques d’intérêt majeur que sont le dévelop-
pement durable, la mondialisation et les dyna-
miques entrepreneuriales. Pour 2016, tous les lau-
réats des deux prix CEDIMES (Master et Docto-
rat) sont Africains et… Camerounais. 
 
 
Africa Post Harvest Technologies 2017 
Le Challenge du Prof Julius K.Tangka  
Le Directeur des Infrastructures, du Développe-
ment et de la Planification (DIPD) de l’Université 
de Dschang (UDs), Prof. Julius Kewir Tangka, été 
fait lauréat de la All-Africa Postharvest Technologies 
& Innovations Challenge 2017. Il s’agit d’une com-
pétition organisée par le World Food Preservation 
Centre (WFPC) et l’Université de Nairobi (Kenya) 
du 28 au 31 mars 2017. Le prototype de ce spécia-
liste du Génie Rural, 12e sur les 20 meilleurs rete-
nus sur près de 150 présentés à ce concours desti-
né à promouvoir l’innovation en matière de tech-
nologie de préservation post-récoltes, est un sé-
choir polyvalent multi-énergie pour les fruits, les 
céréales, les légumes et la viande. Ledit projet, 
couplé au biodigesteur, avait déjà été reçu comme 
prototype innovant par le Ministère des Mines et 
du Développement Technologique qui a financé 
sa création par l’entremise du Groupement 
d’intérêt économique de l’UDs. 
 
 
Fish Veternary Society 
Le Prix 2017 va au LABEA 
L’unité de recherche Biologie et Écologie Appli-
quées (LABEA) de l’UDs a remporté le Prix 2017 
de la Fish Veternary Society (FVS). Cette société est 
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une branche de la Bristish Vetenary Association 
(BVA). La distinction récompense le meilleur ar-
ticle du volume 15 du Fish Veterinay Journal. Les 
résultats de la recherche menée à l’Université de 
Dschang portent l’estampille des chercheurs 
Jeannette Tombi, Josué Wabo Pone, Paul Christian 
Dongmo, Jeannette Yondo, Gertrude Mbongning 
Tayo et Marc Ngangout Alidou. L’équipe est cha-
peautée par le Professeur Mpoame Mbida, Vice 
recteur chargé des enseignements, de la profes-
sionnalisation et du développement des TIC. 
 
 
Seeding Lab’s Program Instrumental Access 
Le Prof Kuiate porte l’étendard UDs 
The  departments of Chemistry and bio chemistry 
of the Faculty of Science, University of Dschang, 
were selected among 16 partners to join the exist-
ing community of 59 partners worldwide to be 
supported through the Seeding Lab’s program 
instrumental Access. This information released in 
February 2017 was greatly welcome by the Uni-
versity of Dschang given the fact that it will be 
beneficial for the scientist and students of the said 
departments as they will be granted laboratory 
equipment and supplies necessary for enhancing 
training. The head of Department of Bio chemis-
try Prof Jules Roger Kuiate responded with en-
thusiasm by paying a trip to Boston, USA to in-
form the organisation of their laboratory specific 
needs. It was then agreed that by September 2017 
the type of equipments to be offered will be made 
known by the Organisation and by December 
2017, the equipments will be received by the Uni-
versity of Dschang. This gesture first of its kind 
from this department has been immensely ap-
plauded. It is worth noting that Seeding lab’s, is 
an NGO based in Boston, Massachusetts, USA 
working on helping scientist in developing na-
tions conduct life changing research.  
 
 
African Academy of Languages 
Le Pr Beban S. Chumbow, Président 
Le Président du Conseil d’Administration (PCA) 
de l’Université de Dschang (UDs), Pr Beban Samy 
Chumbow, a été élu Président l’African Academy of 
Languages (ACALAN) lors de l’Assemblée de cette 
institution tenue les 07 et 08 mars 2017. 
L’ACALAN est une Organisation intergouverne-
mentale créée par l’Union africaine (UA) au terme 
de la 6e session ordinaire de l’Assemblée Générale 
des Chefs d’États et de Gouvernements à Khar-
toum, au Soudan, en janvier 2006. L’UDs est ainsi 

honorée au niveau africain par la présence de son 
PCA, linguiste émérite, à la tête de cette impor-
tante institution. Le Prof qui est par ailleurs 
membre de nombreuses sociétés savantes a été 
félicité par le Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur Chancelier des Ordres Académiques et le 
Recteur de l’UDs. Sa nouvelle position concourt 
au rayonnement international du Cameroun et de 
son Enseignement supérieur. 

 
 
Conseil des Ministres du CAMES 
Le Prof Fame Ndongo préside 
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur Chance-
lier des Ordres Académiques du Cameroun, Prof 
Jacques Fame Ndongo, a été élu le 25 mai 2017 
Président du Conseil des Ministres du Conseil 
Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur 
(CAMES). L’élection a eu lieu lors de la 34e ses-
sion ordinaire dudit Conseil au Palais des Con-
grès de Yaoundé. Par la même occasion, il a été 
élevé au grade de Commandeur de l’Ordre Inter-
national des Palmes Académiques du CAMES. 
Cette présidence augure sans doute une nouvelle 
ère des relations entre le Cameroun et cette ins-
tance internationale. Notre pays abrite à la fin de 
cette année 2017 le prochain concours 
d’agrégation des sciences juridiques, politiques, 
économiques et de gestion, notamment à 
l’Université de Yaoundé II – Soa. 
 
 
Jeux Universitaires 
L’UDs honore Bamenda 2017 
L’Université de Dschang (UDs) a naturellement 
pris part aux Jeux Universitaires 2017 qui se sont 
déroulés à l’Université de Bamenda du 22 au 29 
avril 2017. Au terme d’une compétition entre 17 
institutions, l’UDs a récolté 24 médailles dont 07 
en or, 04 en argent et 13 en bronze. L’institution a 
occupé le 6e rang dans les disciplines olympiques. 
Dans les disciplines paralympiques, elle a rem-
porté 07 médailles dont 04 en argent et 03 en 
bronze et a occupé la 4e place sur 8 institutions en 
course. Les compétitions d’animation ont égale-
ment mis aux prises les étudiants des différentes 
institutions dans les activités culturelles et techno-
logiques. Dans les premières, l’on range le fan’s 
club (classes A et B) et le fair play. Pour ce qui est 
des activités d’animation technologique, l’UDs a 
remarquablement participé au concours du Génie 
et Talents de l’Etudiant Camerounais (GETEC), le 
tout premier organisé à l’occasion des JU. L’UDs a 
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occupé la deuxième place en animation générale 
(fan’s club, catégorie A). Quant au GETEC, le bio-
digesteur présenté par un étudiant de l’IUT-FV a 
été primé. La cérémonie de présentation des mé-
dailles et prix gagnés a eu lieu le 07 juin 2017 dans 
la salle des conférences et des spectacles de l’UDs. 
 
 
Animation scientifique 
Et vinrent les Grandes conférences !  
Depuis janvier 2017, les « Grandes Conférences » 
sont devenues une véritable tradition à l’UDs. 
Destinées à éclairer les étudiants et le public sur 
les thématiques d’actualité porteuses d’enjeux 
pour le développement du Cameroun, ces confé-
rences animent chaque mois le campus. Entre le 
35e et le 36e CA, 05 grandes conférences ont été 
organisées sur des thèmes divers : janvier 2017, 
« Trump à la présidence américaine : quel avenir 
pour les relations Etats-Unis – Afrique ? » ; 08 
février 2017, « Unité et diversité : regards croisés 
sur le vivre ensemble au Cameroun » ; 21 mars 
2017 : « Le Franc CFA et le développement des 
pays membres » ; 17 avril 2017 : « La probléma-
tique du retrait des pays Africains de la Cour In-
ternationale de Justice et l’avenir de la Cour Afri-
caine de Justice » ; 17 mai 2017 : « L’exploitation 
minière au Cameroun : état des savoirs, enjeux 
techniques et perspectives pour le développement 
des projets structurants ». La 6e grande conférence 
a lieu le 28 juin 2017 sur le thème « L’agriculture 
de seconde génération au Cameroun : état des 
lieux, enjeux et perspectives ».  
 
 
Promotion de l’entreneurship 
22 jeunes en incubation au CATI² 
Les activités du Centre d’Appui à la Technologie, 
à l’Innovation et à l’Incubation de l’Université de 
Dschang (CATI2-UDs) ont effectivement été lan-
cées le 1er novembre 2016.  Dès janvier 2017, une 
campagne de sensibilisation et de communication 
a été organisée dans les établissements, antennes, 
annexes de l’UDs à Ebolowa, Yaoundé, Bafia, 
Bandjoun, Foumban et dans la ville de Dschang. 
A l’issue de cette campagne, plus de 455 idées de 
projets ont été reçues. Un jury de pré sélection et 
de sélection créé par décision n°C23/ 00646/ 
UDs/ R du 09 février 2017 s’est mis au travail 
pour choisir les meilleures idées de projets. Au 
terme de la pré-évaluation, 173 idées de projets 
ont été retenues comme éligibles et 35 idées de 
projets ont été effectivement retenus pour pré 
incubation le 14 février 2017. Puis, le 27 mars, 22 

jeunes ont été sélectionnés pour incubation. Le 
CATI2-UDs a signé quelques partenariats ; il  est 
également en pourparlers avec plusieurs futurs 
partenaires nationaux et internationaux.  
 
 
Infrastructures de recherche-action 
L’heure de la géomatique a sonné 
Le Laboratoire de Géomatique environnementale 
et forestière de l’UDs a été inauguré le 26 avril 
2017. Ce laboratoire a pour ambition de 
contribuer au suivi et à l’aménagement des forêts 
du Cameroun à travers le renforcement des 
capacités en cartographie, système d’information 
géographique et télédétection. Il est aussi appelée 
à jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de 
la stratégie REED+ (mécanisme de lutte contre le 
réchauffement climatique) et le système de 
mesure, notification et vérification dans le cadre 
de la lutte contre le changement climatique. Cette 
infrastructure – elle comprend un bâtiment et des 
équipements divers – à la pointe de la technologie 
est le fruit d’un partenariat entre le Ministère des 
Forêts et de la Faune (MINFOF) et l’UDs dans le 
cadre de la mise en œuvre du Contrat de 
Désendettement  et de Développent (C2D) du 
Cameroun dont la partie française est assurée par 
l’Agence Française de développement (AFD). 
 
 
Encadrement des institutions privées 
Et de 30 pour la tutelle des IPES ! 
Le lundi 30 janvier 2017, l’Université de Dschang 
a signé des accords-cadres avec 4 nouvelles IPES 
dont l’Institut Protestant de Yaoundé et l’Institut 
Catholique de Bafoussam. Le mardi 13 juin 2017, 
ce chiffre a augmenté avec la signature de 3 
nouveaux accords-cadres et conventions 
spécifiques avec l’Institut de Technologie de 
l’Industrie du Management et de l’Entreprenariat 
de Bafoussam (INTIME), l’Institut Supérieur de 
Management et de l’Entreprenariat de Douala 
(IME) et l’Institut Supérieur Polytechnique de 
Bansoa (ISPB). Cette sollicitation de tutelle 
témoigne du rayonnement académique et du 
prestige de l’UDs dans le domaine de la 
formation, de la recherche et de l’enseignement 
supérieur au Cameroun. Les récents accords 
portent à 30 le nombre d’IPES sous tutelle 
académique de l’UDs. 
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Formation continue 
Les capacités de personnels renforcés 
Du 02 au 03 mai 2017, certains personnels de 
l’Université de Dschang (UDs) ont participé à un 
séminaire de renforcement des capacités organisé 
par le Secrétariat Général de l’institution. Ces 
personnels sont les secrétaires de direction, les 
agents de liaison (communicateurs, chargés des 
relations publiques, du courrier, etc.), les 
comptables-matières et les chauffeurs. Les experts 
du cabinet Malcom Davy & Parteners spécialisé 
entre autres dans la formation des employés du 
secteur public et ceux de l’UDs ont ainsi outillé les 
personnels sus cités afin qu’ils assument mieux 
leurs responsabilités à leurs postes respectifs de 
travail. Il s’est agit, a affirmé Mme le Secrétaire 
Général de l’UDs, de les rendre plus 
professionnels et davantage productifs dans leurs 
différentes tâches au quotidien. Ce n’est pas la 
première fois que cette activité est organisée. En 
2016, la formation s’adressait aux chefs de 
bureaux nommés à l’UDs.  
 
 
Coordination académique 
La mise au point avec les IPES 
La réunion annuelle de coordination et 
d’évaluation de la tutelle académique de 
l’Université de Dschang (UDs) sur les Institutions 
privées d’enseignement supérieur s’est tenue le 
mardi 13 juin 2017 dans la salle des actes du 
rectorat à Dschang. Les promoteurs de la 
trentaine d’IPES sous tutelle ou leurs 
représentants y ont pris part, aux côtés du top 
management de l’UDs. C’était la deuxième 
rencontre du genre sous l’ère Nanfosso. Lors de la 
première en 2016, un document pratique de mise 
en œuvre de cet accompagnement académique 
des IPES avait été adopté le 1er juillet. Au cours de 
la dernière réunion, certains de ses aspects ont été 
corrigés. Mme le Directeur des affaires 
académiques et de la coopération a présenté l’état 
de la tutelle. Le Recteur, après avoir situé 
l’encadrement de ces institutions dans la logique 
gouvernementale de renforcement qualitative de 
l’offre globale de formation supérieure, a conduit 
les échanges au terme desquels plusieurs 
recommandations et résolutions ont été adoptées. 
Parmi celles-ci, l’on peut citer le respect 
scrupuleux du calendrier académique officiel et 
l’observance de la semestrialisation en vigueur à 
l’UDs, l’impératif du déploiement rapide du 
dispositif d’enrôlement biométrique des étudiants 
sous tutelle en vue de la mise en œuvre du don de 

500 000 ordinateurs du chefs de l’Etat à ces 
derniers, l’harmonisation des programmes de 
Master, le strict respect des profils et de la 
cohérence des parcours des candidats à la Licence 
et au Master, etc. Il a été en outre recommandé 
aux IPES de faire recruter leurs enseignants par 
une Commission consultative de recrutement des 
assistants comme cela se fait dans les universités 
publiques, pour garantir le profil de carrière de 
leurs ressources humaines. Au terme des travaux, 
le représentant des promoteurs d’IPES a exprimé 
sa pleine satisfaction pour l’encadrement dont 
leurs institutions bénéficient de l’UDs. 
 
 
Don des 500 000 ordinateurs 
L’UDs est déjà prête 
Une équipe d’informaticiens de l’Université de 
Dschang (UDs) a participé le 21 juin 2017 au 
Ministère de l’Enseignement Supérieur à Yaoundé  
à une concertation technique relative à la 
procédure de validation de la procédure 
d’intégration des données biométriques des 
étudiants de l’UDs dans une base de donnés 
nationale. Cette activité est l’étape terminale de 
préparation du fichier des bénéficiaires du don 
des 500 000 ordinateurs du Chef de l’Etat aux 
étudiants camerounais. Le 17 mai 2017, l’UDs a 
affiché sur son site web (www.univ-dschang.org) 
une liste provisoire. Environ 350 requêtes pour 
correction de ladite liste ont été enregistrées et 
traitées. Au 23 juin 2017, les listes biométriques 
actualisées de l’UDs affichent 28 014 étudiants 
enrôlés, sur un total de 29 984. L’enrôlement 
biométrique apporte une valeur ajoutée certaine à 
la gestion des étudiants. Il a d’ailleurs facilité la 
fabrication automatique des cartes biométriques 
sécurisées d’étudiants pour l’année 2016/2017. A 
la fin de ce mois de juin, l’UDs est prête pour 
recevoir le don du chef de l’Etat. Faut-il le 
rappeler, les solutions informatiques adoptées 
pour l’enrôlement biométrique et l’établissement 
d’un fichier national sécurisé des étudiants au 
MINESUP ont été implémentées sous le 
leadership de l’Université de Dschang.  
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