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 Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur ici représenté 
par Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang ; 

 Monsieur le Préfet du Département de la Menoua ; 
 Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’Université 

de Dschang ; 
 Monsieur le Sous-Préfet de Dschang ; 
 Monsieur le Maire de la Commune de Dschang ; 
 Madame et Messieurs le Vice-Recteurs de l’Université de 

Dschang ; 
 Monsieur le Secrétaire Général de l’Université de Dschang ; 
 Madame et Messieurs les Directeurs de Services Centraux de 

l’Université de Dschang ; 
 Messieurs les Chefs d’Etablissements de l’Université de Dschang ; 
 Mesdames et Messieurs les Promoteurs d’Institutions Privées 

d’Enseignement Supérieur sous la tutelle académique de 
l’Université de Dschang 

 Mesdames et Messieurs les responsables administratifs de 
l’Université de Dschang ; 

 Mesdames et Messieurs les enseignants, en vos grades, rangs et 
qualités respectifs ; 

 Mesdames et Messieurs les personnels non enseignants ; 
 Chères étudiantes, chers étudiants ; 
 Distingués invités ; 
 Mesdames, Messieurs ; 
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Par la volonté de Dieu et la force des Hommes, nous voici 
parvenus à la deuxième édition de la prestigieuse cérémonie de 
proclamation solennelle des résultats académiques à l’Université de 
Dschang. D’emblée, la particularité ou singularité de la présente 
édition vient de ce qu’elle est couplée à la remise solennelle des 
diplômes aux lauréats de notre université.  

Cette cérémonie qui consacre la clôture officielle des activités 
académiques dans notre université constitue un haut lieu de fusion 
des cœurs, un moment de communion d’esprits et un prétexte de 
symbiose entre toutes les composantes de l’Université de Dschang, 
après une année académique certes éprouvante, mais bien réussie et 
pleine de promesses pour celle à venir. 

La présente célébration de l’excellence académique dans notre 
chère université m’offre l’agréable occasion de prendre solennellement la 
parole pour la première fois dans cet auguste Centre de Conférences et 
devant cet impressionnant parterre de personnalités aux qualités 
plurielles. Cette honorable opportunité me permet de m’acquitter d’un 
devoir exaltant, hautement symbolique et chargé de significations dans 
la vie d’une jeune institution universitaire comme l’Université de Dschang. 
Cette séquence de la cérémonie d’aujourd’hui est l’illustration de 
l’engagement et de la détermination irréversibles de la dynamique 
collective à produire des ressources humaines de haut niveau, de 
meilleure qualité, douées de compétences avérées et capables de 
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contribuer efficacement à l’accompagnement du Cameroun dans son 
exaltante marche vers l’émergence socio-économique.  

C’est dans ce sens, permettez-moi de le souligner au passage, que 
la dynamique collective est porteuse d’un discours novateur et d’une 
vision avant-gardiste visant l’amélioration de la gouvernance 
administrative, pédagogique et heuristique. A cet égard, nous 
comprenons la dynamique collective comme étant à la fois une source 
intarissable d’inspiration et un aiguillon qui incitent à l’action 
transformatrice. Nous la concevons à la fois comme un cadre normatif et 
une boussole qui devra orienter toutes nos actions à l’effet de faire de 
l’Université de Dschang un pôle de référence académique dans la galaxie 
universitaire du Cameroun, et pourquoi pas de l’Afrique et du monde? 
C’est la raison pour laquelle nous y avons marqué notre adhésion 
inconditionnelle et y sommes engagés sans aucune réserve. 

 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 
A tout seigneur, tout honneur! C’est le lieu pour moi de prier 

Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, le Professeur Roger 
TSAFACK NANFOSSO, de bien vouloir accepter, en guise de 
reconnaissance, la Mention spéciale que lui attribuent tous ceux qui 
l’accompagnent au quotidien dans le processus de mise en œuvre des 
préconisations de la dynamique collective qu’il a bien voulu mettre en 
place! Dans cette mouvance, il m’échoit l’honneur et le bonheur de vous 
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réitérer solennellement, Monsieur le Recteur, l’adhésion et l’engagement 
de toutes les composantes de notre institution à vous accompagner dans 
l’œuvre d’implémentation de cette vision. En même temps, tous les 
maillons de la chaîne d’encadrement pédagogique me chargent 
particulièrement de vous assurer de notre détermination intangible, 
infaillible et infatigable à apporter notre contribution à la mise en œuvre 
harmonieuse des préceptes de cette philosophie.   

 
Mesdames et Messieurs, 
D’entrée de jeu, il convient de signaler que globalement, au cours 

de l’année académique 2016-2017, 30 275 étudiants ont pris une 
inscription à l’Université de Dschang, contre 28 880 au cours de l’année 
académique dernière. Soit une augmentation des effectifs en valeur 
absolue de 1 395 étudiants. Les effectifs des étudiants inscrits à 
l’Université de Dschang au cours de l’année académique 2016-2017 que 
nous clôturons actuellement sont répartis ainsi qu’il suit : 

 
- 6 092 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ; 
- 4 514 à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ; 
- 3 841 à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ; 
- 8 828 à la Faculté des Sciences ; 
- 2 456 à la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles ; 
- 3 811 à l’IUT FOTSO Victor de Bandjoun ; 
- Et 733 à l’Institut des Beaux-Arts de Foumban. 
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On peut noter que cette tendance à la hausse des effectifs des 
étudiants à l’Université de Dschang est un indicateur du prestige et de 
la renommée dont jouit notre université auprès des parents et des 
étudiants eux-mêmes, grâce à la pertinence des formations qu’elle offre 
et à la qualité des diplômés qu’elle produit.  

En outre, il n’est pas superflu d’indiquer que les résultats des 
étudiants des 30 Institutions Privées d’Enseignement Supérieur dont 
l’Université de Dschang assure la tutelle académique affichent un taux 
de réussite des plus élevés, ce qui témoigne de la garantie de 
l’assurance qualité des produits issus de cette coopération.   

Parvenus donc à la fin de l’année académique, les différents 
établissements de l’Université de Dschang affichent les taux moyens de 
réussite suivants : 

- 51,35 (71,35) % à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines;  
- 63,27 (73,27) % à la Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion ;  
- … % à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ;  
- 57,46 (77,46) % à la Faculté des Sciences;  
- 36,44 (72,88) % à la Faculté d’Agronomie et des Sciences 

Agricoles ;  
- 70, 08 (80,08) % à l’IUT FOTSO Victor de Bandjoun ;  
- Et 90,44 % à l’Institut des Beaux-Arts de Foumban. 
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Globalement on peut dire que le taux de réussite pour l’année 
académique 2016-2017 s’élève à 61,50 (77,58) %. On peut constater 
une légère hausse du taux de réussite par rapport à l’année dernière qui 
était de l’ordre de 60 %. Les taux de réussite ainsi élevés témoignent à 
la fois du professionnalisme de l’équipe managériale, des compétences 
et du sérieux connus et reconnus des enseignants et du sens de la 
discipline et de la responsabilité démontré par nos étudiants. Même si 
au cours de l’année qui s’achève, nous avons déploré 121 cas 
d’indiscipline dans certains de nos établissements.  

S’il faut se féliciter du taux élevé de réussite observé chez nos 
étudiants, il convient tout de même de nous attarder sur les taux 
d’échec, si infimes soient-ils. A cet égard, compte tenu du fait que 
Monsieur le Recteur considère chaque échec d’un de nos étudiants 
comme un échec de trop, il apparait impératif que chacun d’entre nous  
s’évertue à identifier les causes de ces inefficacités internes, en vue 
d’améliorer les scores au cours de l’année académique prochaine. Aussi, 
la relance des journées d’orientation académiques et professionnelles 
serait une sérieuse option. Je ne crois donc, pas trahir le rêve de 
Monsieur le Recteur qui caresse l’ambition de parvenir à zéro échec 
d’étudiant à l’Université de Dschang.  

En ce qui concerne la proclamation solennelle des résultats de 
l’année académique 2016-2017, nous pouvons noter que dans les 
établissements, les cinq premiers étudiants de chaque filière ont été 
sélectionnés. Pour ce qui est des résultats dans les IPES sous la tutelle 
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académique de l’Université de Dschang, les cinq meilleurs étudiants de 
chaque IPES vont voir leurs résultats solennellement proclamés.  

 
Mesdames et Messieurs, 
C’est avec plaisir que  nous allons inviter les Chefs d’établissement 

de l’Université de Dschang à prendre position sur l’estrade de cet Amphi 
1000 suivant les indications du protocole, en vue de la proclamation des 
résultats de leurs établissements respectifs. 

 

 TREVE  
 

2. REMISE DES DIPLOMES PAR M. LE R/UDs   
    ET M. LE PCA 
 
- PRESENTATION GENERALE PAR M. LE DAAC 

 
Mesdames et Messieurs, 
Après la proclamation solennelle des résultats de l’année 

académique 2016-2017, nous sommes rendus actuellement à la phase 
de remise solennelle des diplômes à nos lauréats.  

Il convient d’indiquer à votre distinguée attention, que 
globalement, plus de 9 000 diplômes ont été confectionnés et signés 
conjointement  par Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang et 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, Chancelier des Ordres 
Académiques.  
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On doit signaler que ces diplômes concernent les lauréats des 
années académiques situées entre 1998 et 2014 incluses, et dont les 
dossiers étaient jusqu’ici à jour. Les diplômes des lauréats des années 
d’après sont actuellement activement en cours de confection. Il faut 
aussi dire que ces diplômes comprennent aussi bien ceux des lauréats 
inscrits à l’Université de Dschang que ceux des étudiants inscrits dans 
les Institutions Privées d’Enseignement Supérieur sous tutelle 
académique de notre Université. A cet égard, un échantillon de ces 
diplômes va être remis ici solennellement à leurs titulaires. Les autres 
lauréats des années académiques concernées pourront par la suite 
retirer leurs diplômes dans leurs établissements respectifs. C’est ainsi 
que 5 lauréats par filière de formation/établissement ont été 
sélectionnés sur la base de leurs performances académiques pour 
recevoir solennellement leurs diplômes.  

Avant de conclure mon propos et de céder de nouveau  le pupitre 
aux Chefs d’établissement, permettez-moi, Monsieur le Préfet, Monsieur 
le Président du Conseil d’Administration, Monsieur le Recteur, Distingués 
invités, d’adresser mes sincères et chaleureuses félicitations à tous les 
promus. Je me dois aussi de tenir, à l’endroit de ceux des étudiants dont 
les résultats n’ont pas été satisfaisants, les propos de réconfort et 
d’encouragement. Je leur demande de garder à l’esprit cette pensée 
inoxydable d’un monument africain, en l’occurrence, Nelson 
ROLIHLAHLA MANDELA. Je le cite « La plus grande gloire dans la vie ne 
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réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever 
à chaque fois que nous tombons. » Fin de citation.  

Sur ce, j’invite le protocole à bien vouloir positionner les Chefs 
d’établissement en vue de la remise solennelle des diplômes aux 
lauréats concernés, suivant l’ordre établi. 

 
Vive l’excellence académique, 

Je vous remercie pour votre haute et aimable attention. 
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- PRESENTATION GENERALE PAR M. LE DAAC 

 
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités,  
Nous sommes rendus à la phase de remise solennelle des diplômes 

à nos lauréats.  
Il convient d’indiquer que plus de 9 000 diplômes ont été 

confectionnés et signés conjointement par Monsieur le Recteur de 
l’Université de Dschang et Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
supérieur, Chancelier des Ordres Académiques.  

Les établissements de l’Université de Dschang concernés sont :  

Etablissements Nombres de 
diplômes 

Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines 

  700 

Faculté des Sciences 
Economiques et de 
Gestion 

2 120 

Faculté des Sciences 
Juridiques et Politiques 

1 938 

Faculté des Sciences 4 261 

 
Assurant la tutelle académique d’une trentaine d’Institutions 

Privées d’Enseignement Supérieur, l’Université de Dschang a 
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confectionné à travers la FESEG 1 422 diplômes. Les Institutions 
concernées sont :  

Etablissements Nombres de 
diplômes 

Institut Universitaire SIANTOU (IUS) 647
Institut Supérieur de Management 261  
Institut Universitaire du Golfe de Guinée (IUG) 251
Institut Universitaire de la Côte  (IUC) 62
Institut Universitaire de l’Estuaire 
(IUEs/INSAM) 

139

FONAB 62

 
Les lauréats sont quelques étudiants des promotions des années 

académiques 1998 à 2014.  
Le processus de confection étant en cours, les autres lauréats des 

années académiques concernées attendront quelque peu.   
Avant de conclure mon propos et de céder de nouveau le pupitre 

aux Chefs d’établissement,  
Permettez-moi,  
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur ici représenté,  
Monsieur le Préfet du Département de la Menoua, 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration,  
Distingués invités, d’adresser mes sincères et chaleureuses 

félicitations à tous les promus.  
Je me dois aussi de tenir, à l’endroit de ceux des étudiants dont les 

résultats n’ont pas été satisfaisants, les propos de réconfort et 
d’encouragement. Je leur demande de garder à l’esprit cette pensée 
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inoxydable d’un monument africain, en l’occurrence, Nelson 
ROLIHLAHLA MANDELA. Je le cite « La plus grande gloire dans la vie ne 
réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever 
à chaque fois que nous tombons. » Fin de citation.  

Je voudrais pour la suite solliciter du protocole qu’il positionne les 
Chefs d’établissement en vue de la remise solennelle des diplômes aux 
lauréats. 

Vive l’Excellence Académique, 
Je vous remercie pour votre haute et aimable attention. 

 
 
 
 
 

 
 
 


