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COMMUMAIIEFINAL
A t'tssug DE LA 35u SBssroN nu Comsgn p'ApMIMSTRATIoN

Dschang, UDs/PCA/R - 20/12/2016. La 35' session du Conseil d'Administration de
l'Universit6 de Dschang (UDO s'est tenue le 20 d€,cembre 20L6 dans la salle des actes du
rectorat, sous la pr6sidence du Professeur Beban Sammy Chumbow, Prdsident dudit
Conseil. Le Recteur, Professeur Roger Tsafack Nanfosso, rupportait les ffavaux. Aprds
l'adoption de l'ordre du jour et d f issue d'un examen rigoureux de tous les points inscrits,
des d6cisions ont 6t6 prises aux plans acaddmique, adminisffatif et budgdtaire.

Au rr.qN acaofnagur, le Conseil a imis un avis favorable pour la mise en place d'un
Fonds d'appui au programme spdcial de recherche de l'UDs dont les r6sultats dewont
ddcisivement conffibuer d l'atteinte des objectifs de ddveloppement du Cameroun.
L'instance a dgalement validd la crlation des revues scientifiques institutionnelles dans les

07 dtablissements de 1'universit6. Le Conseil apar ailleurs (ecoillmanddl'accdl6ration de la
professionnalisation des enseignements et l'dvaluation interne et externe des enseignants. I1

a par ailleurs constatdla signature par le Ministre de l'Enseignement Sup6rieur d'environ 9
000 dipl6mes obtenus i l'UDs entre 1998 et20l2.

Au praN ADMIMSTRATIF, le projet d'avancement en dchelons, de reclassement et de
reconstitution de carridre de 73 enseignants-chercheurs a €t6. adopt€. Le Conseil a 6mis le
vcu qu'une pr6sentation des activit6s et des spdcificit6s des antennes et annexe de l'UDs
implantde dans 06 des 10 r6gions du Cameroun soit faite d la prochaine session afin que les
administrateurs en aient meilleure connaissance.

Au pram nuocErlmn, le Conserl a adopt€.le projet de performance dlabord en fonction
des programmes prioritaires de l'Enseignement Supdrieur ainsi que le budget 2Afi de
l'UDs. Ce budget est arr€t6 en recettes et en ddpenses d la somme l0 472 016945 Fcfa, soit
une augmentation de A,l2o/o par rapport di l'exercice 2016.

Pour terminer, les 39 paracipants i la session ont salud f impl6mentation de l'Incubateur
d'entreprises, du Cenffe d'appui i la technologie et d l'innovation, ainsi que l'avancement
de la r6flexion sur la Fondation Universitd de Dschang. Ils ont felicit6le Recteur de 1'IIDs
et son 6quipe pour la bonne exdcution des r6solutions du 34'Conseil d'administration.

Fait i Dschang, le 2Q, d€qgfnbrc 2016. /

du Conseil fl rfidministration

BEBAN Sammy CHUMBOW


