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DECISION N° /71 1~ ~}· ~UDS!R!Ml!D!IW\Xê!Ds~Âics!CSNSP!SîVtc du 1 7 Qr>T 2017 

Portant autorisation d' inscription en pre tère année de Thèse de Doctorat/ PhD. (D 1) dans la Dschang school of Science 
and TechnoJogy (DSST) de l'Ecole Doctorale (ED) de l'Université de Dschang au titre de l'année académique 2017/2018 

LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE DSCHANG.,Q. 

Vu la Constitution ; 
Yu la Directive n° 06-UEAC-Oll96CM-14 portant application du système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les 

Universités el Etablissements d'Enseignement Supérieur de l'espace CEMAC; 
Vu la Loi n° 005 du 16 avril 200 1 portant orientation de l'Enseignement Supérieur ; 
Vu le Décret n° 93/026 du 19 janvier 1993 portant création des Universités; 
Vu Je Décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités ; 
Vu le Décret n° 93/029 du 19 janvier 1993 portant organisation administrative et académique de 1 ' Université de Dschang ; 
Vu le Décret n° 20 15/398 du 15 septembre 2015 portant nomination des Recteurs dans certaines universités d'Etat ; 
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1 7 OCT 2017 

1 'Arrêté n° 99/008/M IN ESUP/DDES du 23 septembre 1999 portant organisation du cyc le de Doctorat ou Doctor of Philosophy (Ph.D) dans 
les Universités d ' Etat du Cameroun, modifié par l ' Arrêté n° 0110030/MTNESUP/DDES du 11 avril 2001 ; 
l' Arrêté no 16/052 1/MINESUP/SG/OAUQ/DAJ/ du 2 1 juin 2016 fixant l'Organisation des fo rmations conduisant à la 
dé livrance du diplôme de Master Professionnel dans l'enseignement Supérieur au Cameroun ; 
la Décision n°F3/02868/UDs/RJVR-EPTICNR-RECOME/DAAC du 02 septembre 2010 portant création, organisation 
et fonctionnement de l'Ecole Doctorale de l'Universi té de Dschang modifiée par la décision n° F2/019801R/YR-RECOMENRCIE 
du Il avril20l6 portant réorganisation de l'Ecole Doctorale de l'Université de Dschang ; 
la Déc ision n°F2/02 176/EDIYR-RECOME/DAAC/DRO/SR du 20 avril 2016 fixant les conditions d ' inscription et de soutenance 

de l' Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) dans les différentes Unités de Formation et de Recherche (UFR) de l'Ecole 
Doctorale de l'Uni versité de Dschang ; 
la Décision n°F2/03248/RIEDNR-RECOME/ du 28 juin 2016 modifiée par la Décision n° D20/040 16/RJED/DAAC du 08 août 

2016 portant désignation des Responsables dans les différentes Unités de Formation et de Recherche de l' Ecole Doctorale 
de l'Université de l'Université de Dschang ; 

Vu l' avis de la D schang school of Science and Technology (DSST) de l' Eco le Doctorale (ED) de l'Univers ité de Dschang ; 
les dé libérations du Conseil Scientifique de l' Ecole Doctorale de l'Université de Dschang en sa deuxième session tenue le 02 Vu 
octobre 201 7 ; 
Sur proposition des Directeurs de Thèses ; 

DECIDE : d-

Article 1er : Sont autorisés à s' inscrire en pre_mièr~ ~nnée de Thèse d~ Doctorat/P~D. ( D, 1)_ dans la Dschang Sc~ool _ ofSc~enc~ and :re~o l~gy ~ 
(DSST) de l'Ecole Doctorale (ED) de I' Umverslte de Dschang au titre de l'annee academtquc 20 17/2018, les etudtants tJtulatres d un d1plome 
de Master Recherche ou de D.E.A, dont les noms suivent : _ ~ t>-t>1v 
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1 1 ocr 2011 

NO NOMS ET 
SUJETS DE THESE DiRECTEURS 

PRENOMS Domaine de recherche 
-

1 [uman and environmental health effects of E-
Pr. TAMUNGANG Simon Biologie Animale 

l NFOR Brian Wastes in the city of Douala, Linoral region, 
Cameroon Dr.BI A SANGA F Al Patricia 

Water bird diversity, distribution and its 

NGIA Géraldine implications on biodiversity conservation and Pr. TAM UNGANG Simon Eco logie et Gestion de la 
2 

LUCilUO human health on and around lake Bamendjin, Faw1e 

West and North West Regions, Camcroon 

TACHE TAMDJO Jose 
Hydrobiologie du fleuve Menoua : évaluation 

Pr. TAMUNGANG Simon 
3 des impacts des pesticides et des éléments tracè 

l nnocent métalliques sur la communauté piscico le Dr. BI ASANGA F Al Patricia 

DZE PE TOGUE Daniel 
Biosafety of insccts rnaggo' meal produced o n 

Pr. TCHUMKAM T iméleon Parasitologie 4 municipal organic wastc and effccts o n 
Rostand broiler' s chicken Dr. NANA Paulin 

, ~'~~ i-· 1 

5 ESSOUNG Prévalence et serotype de la dingue dans les Pr. MPOAME MBIDA i; 
r : ' G..-

ENONGUENE régions forestières ct Littoral du Cameroun Dr. TSILA Henri 
,...., 

- 1 
- ""·! 

Effets in vitro et vivo des fractions aqueuse et i . . ' l~'c.~ L, 
• r--L 

6 MAKAMTE T C HINDE S. orgamque de l'ecorce et des feuilles de Pr. MPOAME MBJDA ~ 
\. 1 ,::. ~ 

A.. !v? 
Canthiummannii sur Haemonchuscontortus ~' ·~ [Zg 

~ ·!'.~ · .t. Jv -
~· '!'l-, ":"/: 

ldenti!ication microscopique et moléculaire de _, 

7 
MANFOTCHJNDA /'Hepatozoondomerguei (APICOMPLEXA) et Pr. MPOAME MBIDA 
Kevine Cynthia Foleyellafurcata (NEMATODA) chez les Dr. TSILA Henri 

Lézards dans la région du Littoral Cameroun 
"' ....... 
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8 

9 

10 

l l 

12 

13 

VOUFFO TSAMO 
Armelle 

DOUI IO DJIMELI 
Rostand Cyrille 

GOUMTSA Ariane Fa lone 

FOMINI TENDONKENG 
Jean 

MBANKOU NGASSAM 
Sore lie 

M INKO ESSONO 
Stephane 

Pr. W A TCI-1.0 Pierre Point critique de contamination 
microbio logique et chimique des legumes 
produits et vendus à Dschang 

Dr. NTANGMO TSAFACK 
Honorine 

Prévalence des maladies diarrhéiques chez les 
enfants de moins de cinq ans dans la vill e de 
Bertoua ct évaluation des propriétés 
antidiarrhéiques et anti bactérienne des extraits 1 Pr. WANSI Sylvie Léa 
aqueux ct méthanolique des tiges de 
Euphorbiatirucalli (Euphorbiaceae) chez les 
rats 

E;atuation des effets des extrai ts des grai nes 1 Pr. N?UELEF ACK. Télesphore 
d AJï:arnomum pruinosum sur les complications Benott 
cardtaq ues de l' hypertension artér ielle Dr. MBUYO PAMI Elvi ne 

Profil anthropométriques et qualités physique Pr. NGUELEF ACK Télesphore 
des football eurs professionne ls de '·Ligue 1" du Benoît 
Cameroun: impact des varia ti ons Pr. TEMFEMO Abdou 
géographiques 

Anxio lytic and antide~ressant effect of 1 Pr. NGUELEF ACK Télesphore 
analgesie extracts and tso lated cornpoun~s Benoît 
from the stem bark of Baillonellatoxisperma m 
animal models of chro nic pain 
Endométriose comme facteur d' infertilité : 

enquête épidémiologique à l'Ouest Cam~roun 1 Pr. WATC110 P ierre 
e t essai thérapeutique à base de Entadaafncana Dr. MVONDO Marie Alfrede 
(Fabaceae) 

<?iV ~ 

1 7 OCT 2011 

Physiologie Animale 

~ --
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1 7 OCT 20f7 

PETNGA Réponse humorale contre les antigènes de 

14 TCHA~ATYannick plasrr:odium .falciparum_ ~hez les femmes Pr. WATCHO Pierre 
Baudoum encemtes en zone d 'endemte palustre 

POUADJEU MAN IALEU Evaluation of the epigenetic and physiological Pr. NGUELEFACK Télesphore ~ 

15 Judith impact of oxidative stress in the brain of Benoît OCA.' ~ 
animais with chronic pain / - - cc& 
Evaluation des propriétés anti hyperalgésiques, . " r ~ '::" 

des extraits de l'écorce du tronc - de Dr. MBJANTCHA Marius 11 •, • ' • 
Naucleapobeguinii (Rubiaceae) chez les rats •· \ ::),./ :?J? 

WE GO KAM GAlNG Obésité et cancer hormone-dépendant : _ \ ~. _ , #''<~;;: 
17 M . T épidémiologie dans la rég ion de l' Ouest Pr. WANSI Sylvie Léa ~..,~~~-·l · '\;., .... 

an us resor . . · MVO DO · t:: ... ...., _-,-.,,y ,~ ~ 
Cameroun et etude e xpen mentale chez les rats Dr. N Man e Ahrede ~- r - :...--: 

Wistar 
DABOU S 1 _ Etude du syndrome métabolique dans une 

18 ° ange cohorte de femmes e nce intes Camerounaises : Pr. TELEFO Phelix Bruno BIOCHIMIE 
cas de la Région de l' Ouest 
Influence des hépatites virales sur le 

DZ EZA DALO KO fonctionnement rénal et leurs implications dans Biochimie Cli1ùque 
19 JOSELINE L YOlE l'antibio résistance des bactéries infectant le Pr. KUETE Victor 

stractus unna1re des patients à l' hôpital 
Laquintin ie de Douala 

KAMDEM Mise en place d ' un e méthode de di agnostic p WOMENI 11-1 · M · ' 
20 1 • 1 · d · ·d ·fi 1 r. 1 a are acaare 

NGUEMNANG C rille mo ~u atre pour etecter et 1 enlt aer es Dr. SIMO 
Y helmmthes du so l 

Etude de l'épidém iologie moléculaire et ···"---

2 1 KARIMO 0 facteurs de réponses cliniques et biologiques p TUME Ch · t h 
usenu d . b . . d 1 • . d 1,0 r. n s op er 

es entero actenes ans a reg10n e uest BONGLA VNYUY 
Cameroun 

1 1 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

LEfNYUY Jude Fonbah 

MEW AMBA MEZAJOU 
ESTELLE 

TCHUENKAM Kom 
Valery Pacome 

FOTSO TEC HEU Ul ri ch 
Daquain 

NJAPNDOUNKE 
Bilkissou 

T AKAM Vincent 
Fotsouba 

T AMBO TENE Stephano 

TCHAMANI PlAM E 
La verdure 

Phenotypic in biochemical identification in 
molecular mechanism of antimicrobial 
resistance of enter bacteria in table birds from 
poulty farms in the west region 
Epidémiologie de la résistance au traitement de 
la trypanosomiase an imale africaine 
Influence de la chimie-prévention saisonnière 
du paludisme sur les réponses parasitaires et 
imrnuno log iques du paludisme dans la région 
du Nord Cameroun 
Potentiel biotechnologique et/ou technolog iq ue 

Pr. TUME Christopher 
BONGLA VNYUY 
Dr. MBUU 

Pr. WOMEN I Hilaire Macaire 
Dr. SIMO 

Pr. TUME Christopher 
BONGLAVNYUY 

des bactéries lactiques isolées de deux espèces Pr. ZAMBOU NGOUF ACK 
de poissons (Cypinuscarpio et Oreochri mis François 
aureus) ct application à la bio conservation des Dr . KAKTCHAM Pierre Marie 
produüs halieutiques 

Effet of graded levels of ripe and unripe pulp of 1 Pr. ZAMBOU NGOUF ACK 
CARBAP K74 (pl~ntain-l.ike hybrid) on the François 
meat quali ty of botler clu cken : performance, 
organ weight and blood parameters 
Evaluate the eJTect of farm ing practices on the 1 Pr. ZAMBOU NGOU F ACK 
production in nutrients contents of ind igcnous François 
vegetables 
Optimisation du procédé d' extraction des amidons 
de quelques céréales racines et tubercules cultivés 
au Cameroun : influence de la granulométrie sur les 1 Pr. WOMENI J Ii laire Macaire 
propriétés physicochimiques. et techno Dr. KLAN G Mathilde Julie 
fonctionnelles des amtdons obtenus 
fonctionnalisation ct application en Industrie 
agroalimentaire {lAA) 
Standardisation de la fennentation éthanoïque: Pr. ZAM BOU NGOUFACK 
optimisation du procédé par co-culture ~e François 
Saccharomyces cereviciae et une bacténe Dr. KAKTCHAM Pierre Marie 
amylolytique 

'o"'v 6\> 

1 7 C~T 2017 

Nutrition et Sécurité 
Ali mentaire 

~ 

1;1 

~,~§.'è~l 

1 i ~ 

.....,:: 
'• ;_..",., 
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'~ 



1 7 OCT 2017 

TCHOU AT ANG Gi resse Effets des méthodes culinaires traditionnelles Pr. TELEFO Phelix Bruno 
30 De Yaya sur les propriétés pharmacologiques de l' extrait Dr. AGBOR Esther 

acqueux des acides d ' Hibiscus sabdarif.fa L ETENGENENG 
Formulation des starte rs à base de bactéries 

TELEKO Delionnet 
lactiques iso lées de levains naturels du sha ' a en Pr ZAMBOU NGOUFACK 

31 vue de standardiser sa production et améliorer François 
ses qualités fonctionnelles, nutritionnelles, Dr. KAKTCHAM Pierre Marie 
organoleptiques el hygiéniques 

32 WOUMBO Ceri leYpolyte Potentiel antidiabétiq ue du mélange des graines Pr. WOMENJ ll ilai re Macaire 
de glycine Max el d"albermoschusesculenlus Or. KUATE Dieudonné 

ZOKOU Ronice 
Traitements culina ires de quelques poissons Pr. WOMEN i llilaire Macaire 33 gras : effets sur la qualité nutri tionnelle el les 

Dr. MOUOKEU 
propriétés immuno-modulatrices des hu iles 

AZABADJJ ASHU Activités antioxydantes et anticancéreuses des 
34 EV ARISTE LEONCE extraits méthanoliques de quelques plantes Pr. TELEFO Phelis Bruno Pharmacologie 

médicinales camerounaises ~ 

EKOM ENDEGUEIE 
Evaluation des propriétés santé bactérienn es et 1> ,, 35 STEVE 
cicatri santes de quelques plantes médicinales Pr. KUETE Victor 
Camerounaises utilisées trad itionnellement Dr. TAMOKOU Jean De Dieu 

\ 1: !l dans le traitement des plaies et dermatoses 1 

' 
Etude des propriétés anti salmonelles, anti ' ,. Je Î' 

F AMEN NDEL Louis 
oxydantes, toxicologiques et mécanismes ... y· 

36 Claire Pr. GA TSING Donatien , 
d' action des extraits d ' une plante médicinale 

, 
', • 1 

..:. .tl' ... ..- -

camerounaise "'-~' ~ (.:.· 
~ 

KAMSU TCHUENTE 
Etude des propriétés anti-salmonelles, anti-

37 Gabriel 
oxydantes, toxicologique et des mécanismes 

Pr. GA TSING Donatien 
d 'action des extraits d ' une plante médicinale .r\JAF/----

camerounatse 

38 
MANEKENG Activités anti cancéreuses in vitro et in vivo de Pr. KUETE Victor 
TABAKAM Hermione deux plantes médicina les camerounaises Dr. MBAVENG 

39 NAYIM Paul 
Activité anticancéreuse ln vivo de deux plantes Pr. KUETE Victor 
médicinales camerounaises Dr. MBAVENG 

---

5--71, 0Y ,d 7 



1 7 OCT 2017 

40 NGUELEWOU Flora Evaluation du potentiel anti-obésité de Pr. TELEFO Phélix Bruno 
Lem lon Brillantaisiaalata 
NGUENANG SIMEU Cytotoxicité et modes d' action de quelques 

Pr. KUETE Victor 41 GAELLE plantes alimentaires Camerounaises sur les 
phénotypes multi resistants 

NOUKOUETCHOUA 
Evaluation des activités antisalmonelles, 

42 NATHAUE 
antioxydantes et toxicologiques des extraits 

Pr. GA TSTNG Donatien 
d'une plante chez les rats artificiellement . ~ 
infectés. 1 ., 

Activité anticancéreuse et toxique de deux 
. ':'' 

., . ~ ::' WAMBA NOUGAN extraits au méthanol de deux plantes Pr. KUETE Victor 
43 Elvis Brice alimentaires du Cameroun et des Dr. MBA VENG TSAF ACK 

phytomédicaments formulés à partir de ces Armelle 
1 1 

1 ) r : 

extraits '· ,0 

Investigation des propriétés et mécanismes '1 1,/ .. %, 
YEMBEA U LENA ' -" ......... antifa lcémiants des extraits et fractions Pr. TELEFO Phélix Bruno , ,,.. . 'h 

44 NATACHA ~ '[0\. ' ·;,< ':. 
phénoliques des fèves de Theobroma cacao en Dr. BI APA NYA Prosper \,ryol: 0

...-' 
~~-:..~,. 

combinaison avec l' hydroxyurie 
Microorganismes so lubilisant le phosphate BIOLOGIE VEGETALE 
comme agents promoteurs de croissance du 

45 ATCHlOUTCHOUA S. palmier à huile (Elae is guineensis Jacq.) et de Pr. TSOPMBENG Gaston 
RA ISSA contrôle biologique de Fusarium oxysporium, Dr. KANMEGNE Gabrie l 

agent responsable de la fusariose vasculaire du 
palmier à huile 

CHRISTIAN A 
Effect of sil vicuJtural applications of the 

46 
Ngyetenyikob Mbogue 

coppicing potential on the regeneration of Pr. MENDI Grace Biologie et Physiologie 
Aframomum citratum (Pereira) K.Shum Végétale 

EDZIGU I TSIMI Marcelle 
Valorisation des sous-produits de l'épuration 

,~-47 
Léonce 

des eaux usées en agriculture dans les hautes Pr. FONKOU Théophile 
terres de 1 'Ouest Cameroun 

48 FEUDJJO FOGANG Biodiversité et dynamique du carbone dans Pr. NGUETSOP V. François 
Lyrette quelques parcelles permanentes du Cameroun Pr. ZAPF~CK Louis 

-

c-i 8 



1 7 OCT 2017 

49 KENFACK Domestication des espèces ligneuses a potenti el Pr. FONKOU Théophile 
Cari ne Pamela cosmétique et aromatique du Cameroun Dr. A V AN A Marie Louise 

Utilisation du lagunage comme traitement 

MANEKEU T ANETSA 
tertiaire : Perfom1ances épuratoires comparées 

50 
Amandine Elodie 

du lagunage à macrophytes et du lagunage à Pr. FONKOU Théophile 
microphytes lagunage dans les Hautes Terres 
de l' Ouest-Cameroun 

51 ZANGMENE DJOUDA Dynamique des galeries forestières de la zone Pr. NGUETSOP V. François 
Romuald soudano-Guineenne à Soudano-Sahelienne Dr. MOMO SOLEF ACK M.C. 

Synthèse, caractérisation, activités bio logique, 

ANENSONG DJADOCK 
étude théorique des propriétés optiques et 

Pr. NGOUNE Jean 
CHIMIE 

52 c. s. thermodynamiques de nouveaux composes de 
coordinations impliquant deux ligands 
pyrazoles 
Adsorption, désorption du monylphenol el du 

1 

53 ATEMKENG phtalate de diethyle par un résidu agricole: Pr. ANAGl lO Salomon Chimie Inorganique 
DONLIFACK Cyrille Cinétique, isothenne, them1odynamique el Dr. KAMGAlNG Théophile 

mécanisme de sorption If-:. ff ,,~ 
A DFT of chalcone based schiff bases of N-(3-

"' ,. ...... ,. \. 

• 1 ' : •" 4 ° ' \ {'. ~ 54 BINE Fritzgerald Koggc aminopropyl) imidazolc along with their metal Pr. GHOGOMU N. Julius 
chelates: Solvent and substitut ion effect L•! 1 - l ")~ 
Synthesis, caractérisai ion of Iron- Pr. NGAMENl Emmanuel ' ~ -.IJ 

55 DEFFO GULLIT Benzenetricarboxylate of (MOF) and applications Dr. NJANJA Evangeline \ ~., '".:,. 1 ,... ,, 
to the detection and adsorption of pollutants ~ · ,, , _ 

. '1 ' .'· 
DGUEMENE DJOUD/\ Etude des constituants chimiques et évaluation des /? 

56 
SARKISSIAN 

activités biologiques de quelques plantes Pr. T APONDJOU Léon 
médicinales du genre Psidium: (My1taceae). 
Synthèse et caractérisation des polymères de 

DJIOFACK ZAMBOU coordinations bases sur les complexes tri nucléaires ~ 

57 SEDRICK homo-métalliques (m = Cu ; Co :Ni et Mn) à partir Pr. NGOUNE Jean .l: 

des ligands N- et 0-donneurs : études magnétique 
et électrochimique 

~---- 9 



1 7 OCT 2011 
Evaluation du taux de contamination des sols et 

58 LENGAIN KENMEGNE 
des produits maraîchers par les métaux lourds Pr. ANAGHO Salomon, MC 
dans l'ouest et le Nord-Ouest du Cameroun et 
Phytoremediation des sols étudiés 

59 
MEFOUEGANG 

Etudes électrochimique et DFT deux polymères 

EMELfNE SORELLE 
de coordination de Zinc(ii) a base des ligands Pr. NGOUNE Jean 
bipyridine ethane et bipyridine 

60 
NGUEMTUE 

Etude du comportement des métaux en milieu 

NGUEMTUE Thierry 
corrosive: effet de l' inhibition de racier par des Pr. NGAMENI Emmanuel 
cxtrai ts d ' alea 1 oïdes 
Solvothennal synthesis characterization OFT 

61 
NJIF ACK FRANCIS study and application of coordination polymers 
WILLIAM derivcd from metal carboxylates and N,O-

Pr. NGOUNE Jean -·~ .., ~ 1 (. 

don or 1 igands 
/;' ·,~ 

l' J)" p' 
N W AMBA T ESSA 

Approche modelisatrice des propriétés optiques 
~o~, 

62 CHA RLES Bernard 
et magnétiques du ligand 2-{ (E)-(2- . r· Pr. GIIOGOMU N. Julius 

1 • 

hydroxyphenyl)imino)methyl}phenol et de ses ' \ ',' * 
complexes de Fe(ll), Co(IJ), N i(II) et Cu(II). 1 ·' 1 _,_ 

Approche d 'une cartographie en vue de la 
\ ,'' .... • / r~ 
\' ' "t' 4 ,."".(.~ 

caractérisation de différents ind icateurs de \' "<. ,.~. . " / .... 'ir' 

pollution atmosphérique dans la ville de 
,. ',,··tJ. ~ 

63 OFODO THEOPHYLE Pr. NGAMENJ Emmanue l 
"" . ' v ' \ 

Yaoundé: Mise au point d ' un outil d ' évaluation 
--"" 

des politiques publiques dans le domaine de la 
qualité de l' air 
Nouveaux matériaux hybrides à base de kaolinite, 

64 TAZO KENFACK smectite et porphyrines: Synthèse, caractérisation et 

VJSIIAL BERLIAU 
application à l'électro analyse des pesticides Pr. NGAMENI Emmanuel 
(glyphosate et mélhylparathion) dans les eaux usées 
et les produits phytosanitaires 

65 
TENE NOE Thierry 

Electrochimie de quelques flavonoïdes aux 
Pr. NGAMENJ Emmanuel 

électrodes modifiées et évaluation de leur 
Flavien Dr. NJANJA Evangeline 

capacité antioxydante 

&--

.... ....... 

~~--~- 10 
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BOUZEKO 
Etude chimique el évaluation de l'activité Pr. TANE Pierre Chimie Organique 

66 TCHOMTCHOUA lnest 
anticancéreuse et antimicrobienne de trois Dr. NDONTSA Epse 

Larissa 
plantes médicinales Camerounaise du genre FOUELEFACK 
Embelia (Myrsinaceae) 

Christian Martial 
Etude des constituants chimiques et évaluation 

67 MlLENG NDOUMBE 
des propriétés antimicrobiennes et Pr. NKENG-EFOUET-ALANGO 
antiplasmodiale des fru its de Hallea stipulosa Pépin 
(Rubiaceae) 

DGUEMENE DJOUDA 
Etude des constituants chimiques et évaluation 

68 SARKJSSIAN 
des activités biologiques de quelques plantes Pr. T APONDJOU Léon 
médicinales du genre Psidium: (Myrtaceae) 
Etude des constituants chimiques de Pr. NKENG-EFOUET-ALANGO ~~ MAMBOU Sorcle Pseudocedrela kotschyi (Meliaceae) el / 

69 Pépin t r ' \. 

Christele évaluation de leur propriétés antimicrobiennes , 

et antiplasmodialcs 
Dr. CHOUNA Jean Rodolphe f, 

6_ ' (~ j, • 

Etude des constituants chimiques et mise en • ~ 1' 

NGUENEW A Guy 1 

70 Martial 
évidence des propriétés antiradicalaires de deux Pr. T APONDJOU Léon •• 1 
plantes médicinales de la famille des Dr. PONOU Baudelaire ' ~~ ( l 

Melastomataceae. ' . : (.1. 
~! ~/ 

Etudedes constituants dümiques et évaluation Pr. TENE Mathieu ... · ,_ ,.._l ~ 

NOUEMSI SA DO Guy des activités antimicrobienne et antioxydante Dr. MPETGA SlMO O. James 
' ; <:,-p 

71 
:--;.··~"' 

Raphael de deux plantes médicinales de la famille des 
ceasalpinaceae 

Etude des constituants chimiques et évaluation 

SINDA KEMDOUM 
des activités biologiques de deux plantes 

Pr. TAPONOJOU Léon 72 
Pierre Valery 

médicinales au Cameroun: Helichrysum 
Dr. TEPONNO B. Rémy 

odoratissimun et Jfelichrysum angustifolium 
( Asteraceae) 
Etude des constituants chimiques et mise en Pr. TENE Mathieu 

~-73 SONF ACK Gaie Ile évidence des propriétés antimicrobiennes des Dr. Mme SIMO Lngrid 
plantes Allanbiackia (Clusiaceae) 

1 

-

1 1 l 
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Etude chimiques et évaluation des activités 
Pr. NGNOKAM 74 SONKOUE MEU Arlette antimicrobienne et antioxydantes des plantes 

du genre Ludwigia: (Onagraccae). 
Etude chimiques de trois plantes médicinales 

T ABAKAM THANG OU 
Camerounaises, transformations chimiques de 

Pr. TENE Mathieu 
75 

Gaetan 
quelques composés isolés et évaluation de 

Dr. A WOUAF ACK Ducret 
l' activité anthelminthique des extraits, produits 
et dérivés. 
Etude chimique de deux plantes médicinales du 
Cameroun de la fami lle des Combretaceae, 

76 TCHINOA MBE Arnaud transformation chimique et évaluation de Pr. TENE Mathieu 
l'activité antimicrobienne de quelques produits 

.......-::..-:_ .... 
isolés. 
Etude phytochimique et évaluation des activités Pr. TENE Math ieu ' ... f 

t ' 

77 
TOGUE MOUAFFO anticancéreuse et antimicrobienne de trois Dr. NDONTSA Epse 

# JI '•'~ Tatiana Arle tte plantes médicinales Camerounaise du genre FOUELEFACK ·(~ .... / ' \.\ 
Embelia (Myrsinaceae) 

1 :. ', J ~ ·' ~ Etude des constituants chimiques et évaluation 
1 ' ( 1 

des propriétés antimic robiennes et Pr. NKENG-EFOUET-ALANGO 
, ... . , ' 

'- ... , ...... 1 

TSAPI TATSINDA ~ · ·r .- "" 1 

78 Pépin \' ; . , ... h 
Vanncck BEde! antiplasmodiale des fruits de Beilschmiedia ~ ~ ~;~ 

Dr. CHOUNA Jean Rodolphe • ~ • 1 \_.%; 
anarcardioides (Lauraceae) ~ ~ . 

Etude des problèmes N P-Complet: Evaluation Mathématiques-

AZANFOUET 
de l'effi cacité des Metaheuristiques : 

Pr. NKENLIF ACK Marcelin Informatique 
79 

NDEMANOU Pamela proposition de nouveaux algorithmes basés sur 
Dr. FOTSING Eric 

des techniques d ' hybridation pour leur 
résolution 

DJOUMESSI DONTEU Allocation dynamique des ressources et gestion de Pr. NDOUND AM René Réseaux et Services 
80 

Kerol Roussin 
la qualité de service dans un environnement de 

Dr. KENGNE T. Vianney Distribué 
réseaux virtuels 

8l GUIFO FODJO A. Yvan Algorithme d' automate cellulaire pour les risques Pr. BOWONG Samuel 
de surpopulations des régions spécifiques Dr. KENGNE T. Vianney 

- ' ... , 
d 12 
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LACMOU ZEUTOUO 
Solutions para llèles e fficaces sur le modèle 

Pr. LELE Célestin 82 
Jerry 

CGM d ' une classe de problèmes de 
Dr. KENGN E T . Vianney 

programmation dynamique 
83 

MTOPT CHE BU Yann 
Clustering basé sur la classification Spectrale et 

Pr. TA YOU DJAMEGNJ C. 
Brice 

Adaptation à la mobilité dans les réseaux de 
Dr. BOMGN I Alain 

capteurs sans fi 1 

84 NGANG Simon 
Fouille distribuée de sous-graphes fréquents : Pr. TA YOU DJAMEGNI C. 
contributions et applications 

NGUIMEY A TSOFACK 
Modèles et Approches Collaboratives pour 

85 Baudoin 
l' Elicitation et le Développement des Besoins Pr. TAYOU DJ/\MEGN I C. 
de Loca li sabi lité des Logiciels: Application à ~c 

"' ,. ~-~ 
l 'adaptation des appl ica ti ons informatiques , ~ ' ' ,. - l 

NKUEFONE Adolphe Gestion durable des au es protégées, Pr. LELE Célestin ; 

86 (. ~ -'1' 

Gai us modél isation à base d'agents Dr. TCHOUPE T . Maurice 
! --- ·-· \-... ,..,.- . ,, 

87 TABUEU FOT SO Laurent Ext raction de motifs graduels tlous caractérisés Pr. TA YOU DJAMEGNI C. :' . t :) 
Ca brel : Applications au domaine académique 

TADJO TAKIANPI Yves 
Approche multi dimensionnelle d 'évaluation de 

Pr. NKENLI FACK Marcelin 88 
Constantin 

la qualité des enseignements à partir des 
modèles d 'étude de causalité ': ·, ' Ty 0\ ~'3-:: .. ...._ .. ~-;; 

TATOU AHOUKENG 
Un modèle générique de multi-localisation de 

Pr. Thomas DJOTIO 89 Freddy Viany 
logiciels co lla boratifs 

Dr. TCHOUPE T. Maurice 

YATIO NJlKE Olive Développement d ' un système de sécurité 
Pr. NKENLIFACK Marcelin 

90 Dr. AZANGUEZET QUIMA T IO 
Flore intelligent basé sur le modèle HOr-BAC 

DJOMEGNE 
Null controllability problem with constraint on 

Pr. MOPHOU LOUOJOM Gisèle 
Analyse 

91 
NJOUKOUE Lionel 

the normal derivative deriving from sentine! 
Dr. DEUGOUE Gabriel 

Landry 
problems 

'~ 
..... 

.C'f 
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DOMBOUNGWENO 

Modeling, Bifurcation analysis of the predator- Pr. WOUKENG Jean Louis 
92 

Dimitri 
preymodelswithage structure, harvesting, Dr. TSANOU Berge 
diffusion and group defense 

93 DONGMO Voutsa Roméo 
Modélisation mathématique du cancer du sein Pr. T AD MON Calvin 
au moyen des équations aux dérivées partieJles 

FEUKOUO FOSSI 
Model ing and analysis of Bioaerosol 

Pr. T AD MON Calvin 
94 

Arnaud 
Transmission of A vian Influenza us mg 

Dr. TSANOU Berge 
Atmospheric Dispersuion Models 

JIDJOU MOGHOMYE 
Numerical analysis for the stochastic binary Pr. TACHIM MEDJIO Theodore 

95 Boris 
flu id Dr. DEUGOUE Gabriel 

Etude mathématique et résolution numérique 
Pr. WOUKENG Jean Louis 

96 NDJANSI OUY A Lionel des problèmes de contact: couplage des 
Dr. TCHOUALAG Laurent 

~ .,. .......... '":;... 

~-:- ' ~, méthodes de pénalisation, Newton généralisée •=-' \ "' .~· r 

et des éléments finis de frontière / ·. ' !5_ '~~ 
Pr. TACHIM MEDJIO Theodore 

1..... ',":!-'"' 

NDONGMO NGANA The mathematicalanalysis fo r the 
r"' / • \\_0\.-

97 Dr DEUGOUE Gabriel, CC 

: -- -. J Aristide stochasticbinaryfluid 

NGUELEMO KENF ACK 
Systèmegénéralisé de Yang Mills-Boltzmann 

Pr. NOUTCHEGUEME Norbert 
' - ~- j /, ·,t 

98 
Abel 

enjaugeternporellesurl 'espace-temps de Bianchi 
Dr. DONGO David 

- ; ........ -~ . ';Y/ de type 1 ' - ;..:'-'/ 

NGUEMO TSAF ACK Pr. T AD MON Calvin -
99 Arcel-Duchel Random attractor fo r stochastic binary f1uid Dr. DEUGOUE Gabriel 

Solutions glo balesfaibles des 
Pr. TADMON Calvin 100 NTNDJOO Arnaud équationsd 'Einstein avec source 

convenableencoordonnées de Bondi 
Mathematical modeling, anal y sis and 

101 SIGNrNG Francis 
simulation of bioaerosol transmissions of Pr. BOWONG Samuel 
meningitis us mg Eulerian/ Lagrangian Dr. TSANOU Berge 
approach 1 " 

w -
- ' 

~-- 14 
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Option Priee under partial information 
Pr. WOUKENG Jean Louis 102 TATIAGOUM K Eri c 
Pr. Olivier MENOUKEU-PAMEN 

Deterministic Multiscale analysis of 
Pr. WOUKENG Jean Louis 103 TEMGOUA Remi Yvant smoluchowski equation modeling Alzheimer 

Disease 
Approvisionnement optimal sous fenêtre de 

Pr. T ADMON Calvin 104 TOUOYEM Apollinaire livraison incertaines et prévisions avec mise à 
Dr. NGNIATEDEMA Thomas 

jour 
FOUAZOU LONTOUO Algèbre 
Perez Broom Pairing and isogenies computations over curves Pr. LELE Celestin 105 

of genus 1 and 2 applications to cryptographiy Dr. FOUOTSA Emmanuel 

KAMGAM DA YO Ariane (Co )homologie des fa isceaux en réseaux et Pr. BITJONG NDOMBOL 106 
Gui laine codage des informations Dr. TCHEKA Calvin ,<ir) KENGNE Pierre Carole Idéauxflousdans les multitreillisrésidués el Pr. LELE Celestin 107 

applications Pr. AKUME Daniel 

~.~·~,:~ KEUBENG YEMENE 
Le trei llis des idéaux d ' un treillisrésiduéou Pr. LELE Celestin , \. \ j-.. z, 

' i 7 108 DARLINE Laure d ' un multitrei lli s Pr. AKUME Daniel 
' ~ ~ A 

'1 \ ., ' 

Problème de minimisation du chemin, dans la 
Pr. BITJONG NDOMBOL ' ' ,~, 109 LELE VINCENT DE Paul planification du mouvement d ' un robot à partir 
Dr. TCHEKA Calvin 

; Y.(~ ;·, _ "y de la complexi té topologique 
Pr. LELE Celestin " ' '~· \' { 

Treillis et multitrei llisresidues non commutatifs -'Ir--~ 110 TCHOUA YINGA Fabrice 
Dr. TEMGOUA A. E. ROMUALD 

TCHOUNKE 
TCHOUDJA lAN Lattices problems and algorithms for Pr. LELE Celestin Ill 
Francois Wilfrid postquantum cryptography Dr. FOUOTSA EMMANUEL 

WOUMFO Francis 
States surcertaines structures et 

Pr. LELE Celestin 
J J 2 hyperstructurcsalgèbriques et, applications à la 

Dr. TEMGOUA A. E. ROMUALD 
quantiques 

;8--
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Y ANKO KOUA TCHOU 
Homologiecycliquenégative, gamma opérations 

Pr. BITJONG NDOMBOL 
11 3 

Arnaud Bruel 
et cohomologie S 1-éq uivalente de 1 'espace des 

Dr. TCHEKA CAL V IN 
lacets libres 
Modélisation et simulation d'un système de 

Pr. TCHIOTSOP Daniel 
PHYSIQUE 

114 ALLA T AKAM Clemence scanographie pédiatrique en vue d'optimiser la 
Dr. SAMBA Odette 

dose délivrée 

DJOUFACK 
Association des transformations polynomiales 

115 NKENGFACK 
aux outils d'intelligence artificielle en 

Pr. TCHIOTSOP Daniel 
Electronique 

LAURENT CHANEL 
contribution au diagnostic automatique en 
électroencéphalograp hie 
Contribution à l'analyse des systèmes 

116 
FOUFACK SIGN ING dynamiques non-linéaires avec di fférentes 

Pr. KENGNE 
Vitrice Ruben classes d'attracteurs: étude théorique, ---... 

expérimentale et application en cryptographie 
/. ç 1 ,, 

_..-;., . 
'" 

11 7 FONKOU Rodrigue Fatou 
Dynamics of network of oscillators has Pr. TALLA Pierre Kisito , \ 
Josephson junction with not-linear coupling Dr. LOUODOP FOTSO P. 

' ~ ' FOSSOUO KAMGA 
Optimisation de nanostructures plasmoniques 

Pr. TCHITNGA Robert 
•' .:-•- i. j -

1

, .. r 
118 

Bradol Wilrich 
aléatoirement distribuées pour cellules 
photovoltaïques organiques , ~· .. 
Optimization of power production in a hydro \., 1 ' •• ... •. > 

119 KENFACK Valdez Ronny dominated system us.ing graph theor·y, the case Pr. TCHUEN Ghislain 
t:. ~ r "-.J" ... ~ - . . y 

ofCameroon ' ' ~ -
LEUTCHO Gervais 

Phénomènes de bifurcation, chaos et multi 
120 

Dol vis 
stabilité dans une classe particulière Pr. KENGNE 
d'oscil lateurs autonomies de type hyperjerk 

MAKEM Mimosette 
Automated analysis of blood images aquival a 

Pr. TCHIOTSOP Daniel 
121 led microscope for computer aided diagnosis in 

Hematology 

MBUBIA TCHOUA 
Contribution a l'augmentation du rendement 

122 Ernest Vladim ir 
des systèmes photovoltaïques par optimisation Pr. KENNE Godpromesse 
du taux d'absorption lumineux des cellules Dr. KOM fo 
solaires 

,.,. 
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Modèle de prevision des s tatistiques 
Pr. NZEUKOU 

d ·affaiblissement mensuelle permettant 

123 NEMBOT WENDZ E d ' identifier les régions du Cameroun propices à 
A UDREY ARCEL 1' installation des antennes de 

télécommunications pour des liaisons terre-
espaces moins attenuées par la pluie 
Contribution a l'étude de la dynamique chaotique 

NGAMSA TEGNITSAP de l'oscillateur VDPL, modélisation et étude des Pr. FOTSIN Hi laire Bertrand 
124 

Joakim Vianney 
structures couplées magnétiquement en champ 
proche en vue d'une application dans les circuits 
électroniques. 

NGUEMKOUA Contribution a la mise en place du circuit de Chua 

125 NGUENJOU Léopold 
par les réseaux de neurones cellulaires : étude Pr. TCHUEN Ghislain 
dynamique, implémentation physiques et quelques Dr. KOM Guillaume Honoré 

Parfait applications 
Contribution à l'étude de la dynamique 

,.,--~~-

1 

126 NJIKAM Simon Maxwell régulière et chaotique des oscil lateurs Pr. KENGNE 

~ autonomies de types Duffing-Holmes 

NJOGIIO KENNETH 
Optimization of power production in a hydro ,'' .. ( )IJ ' 127 

TEBONG 
dominated system using graph theory, the case Pr. NZEUKOU 
ofCameroon 

NJOUGOUO Thierry- Modélisation électronique des systèmes 1 ,\ ',f 
Pr. TALLA Pierre Kisito Dr. 

\. ' _. 

128 Sainclair épidémiologiques : dynamique, contrôle, 
\, .... ~, ~ ... J J>' ~ ~ 

(· / LOUODOP .... ,. . . , 
synchronisation et mé tapopulation ' c 

~ 

Conception et réalisation d'un équipement 

129 NTANGUEN NKUIGUE météorologique permettant la mesure des 
Pr. NZEUKOU 

Patrick Herve précipitations à partir d'une technologique a 
microcontrôleur 

PESDJOCK Mathieu Jean 
Contribution à l'amé lioration de la qualité de 

130 Pierre 
l'énergie électrique au Cameroun par réduction Pr. KENNE Godpromesse 
des e ffets d'harmoniques au réseau en présence Dr. MBOUPDA 
des sources d'énergie photovoltaïgues. ~ ,_ 

.~J 
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SlMO Gaël Rosain 
Influence d'une lia ison dans un réseau de 

Pr. YEMELE David 
13 1 neurones avec application aux osci llateurs 

Dr. LOUODOP FOTSO P. 
électriques : théorie e t expérimentation 
Contribution to the modeling and analys is of a 

132 
T AGNE MOGUE RUTH class of frequency dependent negative resistor-

Pr. KENGNE 
Li ne based chaotic oscillators with application in 

engineering 

TAKOUGANG 
Automated pavement di stress detection 

Pr. NZEUKOU 
133 

TCHINDA Sylvain Fidel 
algorithm using advanced image processing 

Or. MPAME 
technics 

..._ ,_. 

Dynamical analysis of a particular class of ' 

134 TSAF ACK Nestor semiconductor diode-based chao tic c ircui t: Pr. KENGNE ' 

application to image encryption 
. ' 

1)·,· ,,i 
WANDn PCUGIE YRlS Transmission des images biomédicales 30 dans 

135 BRJCE un réseau 4G base sur les systèmes chaotiques Pr. TCHJOTSOP Daniel 
fractionnaires par multiplexage OFDMA. 

" ,;; 
136 

Y ANGNJ ANATOLE Synchronisation des systèmes DS-COMA 
Pr. TCHJOTSOP Daniel 

Patrice chaotique par fi ltre de Kalman 
AZANGUE KOUMETIO 

Open systems physics in non-commutative 
137 Armel Pr. TCHOFFO Matière condensée et 

quantum mechanics 
Nanophysique 

138 CHl Emmanuel 
Entrance surface dose in sorne selected X-ray 

Pr. LUKONG 
examinations for paediatric Radiography: A 

Dr. SAMBA 
national Survey 

FOTIO Fabrice 
Décohérence et dynamique du polaron lie dans 

139 une pseudo boite quantique sous l'effet Rash ba Pr. FOTUE 
et du Champ Électrique 

140 
KUA TE FOSSf Romain Les proprieties thermodynamiques et 

Pr. FOTUE 
dynamiques du polaron 

MIGUEU Faustin Blaise Coherent states of position dependent mass 
v~ 

14 1 Pr. TCHOFFO Martin ~ 
systems and their revival dynamics .... .... .... 

~ 
18 
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NGANFO YlFOUE Wi lly 
Control and analysis of microtubule under Pr. FOTUE 

142 Anis et 
condition of dynamics instabi lity Dr. KENFACK 

NGOUF ACK GUIMAPI Stabilite du magncto-bipolaron en couplage 
143 Drugile Cornesse fort dans un point quantique en presence du Pr. FOTUE 

champ electrique 

144 
TENE Alain Gireesse Novel Cryptography thecnique based on 

Pr. TCHOFFO Martin 
quantum chaotic syste ms 

145 T ETCHOKA MANEMO 
Optimization of perturbation effects in 

Cédric 
radiotherapy faci li ties and HIV patients Pr. FOTUE 
Dosimetry therapeuti c Strategy in Cameroon: Dr. SAMBA 
an assessment into cmcacy of the procedure -~-

~' ---.. 
;:~. ri ::~\ TSIMBO FOKOU Moise 

Energy and Information in universe: Essay on 
146 Raphael Pr. TCHOFFO Martin . 

physics of information 
, 

' 

WOPUNGHWO Sengor Pr. FOTUE ' 1 ' i:?·~l; 
147 Investigat ion of Micro tube dynamics 

. -
Ngongpa Dr. KENFACK ~·-~· \ • p 

\ - ' 

VIANDE DEUTO 
Décohérence d'une particule brownenne dans \ -'r-;, "' 

un double puit de potentiel sous un champ Pr. TCliOFFO Martin ' ( ;:--.. ~ 
~~ 148 Gem1ain '"·' ., 1., ,. .. ' 

' ,, '1 ~o'• f 

magnétique dans un espace de phase non Dr. NSANGOU .. 
~ 

commutatif 
AZEUF ACK Vidal Merlo 

Contribution à l'analyse mécanique des bétons 
Mécanjque-Energétique 

149 
faites à partie des déchets plastique 

PrTALLA, Pr 

FEUDJIO NGUEF ACK 
Conception, simulation et réalisation d'une 

150 
chaine de traction a source d'énergie éolienne Pr. FOGUE 

Morgin Carlos destinée au fonctionnement des véhicules Dr. MTOPl 
électriques 

KEMENE Dany Sorel Contribution ofthe study ofheat and mass 
15] transfer in the building component: impact of Pr. TC! liNDA 

the building energy and exergy performance 

~ -
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KENDEM DJOUMESS I 
Optimisation dans la mise en œuvre d'un 

152 
matériau bio-composition application en Pr. NGUAPGUE 

Alfred construction navale Dr. SIKAM E 

MEDAKWANG YOUDA 

Galvani Fermat 
Modelisation and analysis of the hydrothermal-

153 elastic behavior of ortho pic beams: Pr. TALLA 
experimental and dynamical analysis 

PEYilEMBOUO Hervé 
Conception et analyse des échanges thermiques Pr. TCHINDA 

154 
dans les séchoirs sola ire mixte Dr. KAMDEM 

, ~ 
PfLJ\H MBlESSET 

Étude de l'écoulement diphasique et /· s' 155 Marius Blaise polyphasique au voisjnage de l'interface fluide- Pr. YEMELE 1 '. :\. / . . ,, ,, solide. : \ 
J. ·- ' ... i ~· ~ ,.. 

•1 1 . ' .. 
TAGNE Raphael Estimation of monthly solar radiation 

Pr. PELAP ~ j( \ ....... ; ---~ ,Jr.~l: 1 f 

156 distribution for solar energy system analysis 1 Dr. KENFACK ~ G-., ... ~ ... ~ .\'~'( .• 
and wi nd in Cameroon .:. ;,_, 1 .... ... - . . .... 

. ,..... (' . - -~ (1-' 7 
Modélisation, simulation et commande . ~ '. "'-.. ... : ·-· ~ ..... v~ 

TALA WO Roni-Ciaudin 
, ............ 1 )o 1 1 v (J\ / 

automatique d'un générateur thermoélectrique Pr. FOGUE 
~ ... ~~.~ 

157 solaire pour l'alimentation des batteries de Dr. MTOPI 
véhicules électriques 

A YONTA KENNE 
Pétrogenèse et implication métallogénique des 

Sciences de la Terre 158 formations précambriennes de Belabo-Dimako Pr. NGNOTUE 
Patrick 

(Est-Cameroun) 

ACHU MEGNEMO 
Pétrologie, structurale ct géochronologie des Géotechnique et valorisation 

159 
Ludovic 

formations granitiques de la région de Gambe 
Pr. K WEKAM Maurice 

des matériaux ./.l\àt2 
Tikar ~ 

i 
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160 CHEUZEM TIAGUE 
Etude volcanologique du versant Sud des 

ROLAND Arthur 
Monts Bamenda. Sélection cartographique et Pr. KAGOU DONGMO Armand 
évaluati on du patrimoine géo touri stique 

161 
CHOUMELE KANA Pétrologie, structurale et géochronologie des 

Pr. KWEKAM Maurice 
Styve Cliff granitoïdes de Nyakon 

DEMANOU ZANDJIO 
Pétrologie et géochimie des sables littoraux de 

Pr. TEMA TIO Paul 
162 

David 
la partie septentriona le du goltè de Guinée, SW 

Dr. NGUEUTCHOUA 
Cameroun) 

DJUKEM FENG UlA 
Typologie, évaluation et cartographie des 

163 
Sylvie Noelle 

risques naturels sur les versants Sud du Mont Pr. NKOUA Tl-HO David 
Manengouba 
Systématique. cartographie pédologique et 

~-~ 
164 

DONGMO ZIFACK évaluation de la fe rtilité des sols du secteur 
Pr. TEMA TIO Paul . ' 

1 • 
Octavie Linda Nord de la plaine du Noun à Foumbot (Ouest r 

.. / '!)_·' \ Cameroun) , ~ ~ 

Petrologie, structurale et geochronologie du '...J - J r .. ) \ ;.-: \ 

165 EFON A WOUM Julios massif grani tique de Ndieki (Adamaoua, Pr. KWEKAM Maurice • • - 1 J 
_- l' 

Cameroun) \ '- ~~::-~' 
Pétro géochimie et signature métallogénique 

, , / ~~1 _ \. r r. " 

166 
GUIMAPI TSAI3ZE des produits d' a ltération développés sur les 

Pr. TEMA TIO Paul 
/ ,. ·. ; : · ... ; 

.. '1._1 -\ ' ..... -

Nathaly gneiss minéralisés de la série de Lom (Est ' 1 .,.. 
-..:... ;;::_...,.. .... ~ 

Cameroun) 
Pétro géochimie et signature métallogénique 
des produits d ' altération développés sur les 

167 HAPPI Franklin Donald mylonites minéralisés de la série de Lom (Est Pr. TEMATIO Paul 
Cameroun) 

168 
Investigation géolog ique et géophysique dans 

KEN YO W AMBA Ida l'Est Cameroun : impl icat ion tectonique, Pr. K WEKAM Maurice 
1 .~ Bernice hydrogéologique et métallogénique Dr. KOUMETIO ~ 

~'v /§)--- - ;~ 
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171 

172 

173 

174 

175 

17G 

177 

178 

LIYOUCK Patrice Roland 

NANKAP EKODO 
FOUDA Vincent 

NGAGOUM 
KONTCHTPE Yannick S. 

NGANGUE TOKO 
Larincc Paterson 

NGUEF ACK Barthelemy 
Dias 

NJUJKOM DJOUMBf 
Verlène Hardy 

SONF ACK ARJSTIDE 
Nadine 

TENE FONGANG Brice 

TEP! YEMELE Brice 
Rostand 

TIOMO ldriss Franklin 

Etude de la morphologie et de la dynamique 
sédimentaire du littoral camerounais : cas du 
littoral de Limbe, SW Cameroun : essai de 
modélisation en vue d ' une _g_estion rationnelle 
Evolution volcanologique du Mont Bangou 
(Secteur SW). Mise en évidence des ri sques 
volcan iques et du patrimoine géologique à 
travers les SIG 
Pétrologie et géochimie des sédiments 
alluvionnaires le long du fleuve Nyong 

Pétrogenèse et géochronologie des formations 
précambriennes de Mintom (Sud-Cameroun) 

Systématique, cartographie pédologique et 
évaluation de la fertilité des sols de Fotsetsa -
Fondonera (Ouest Cameroun) 
Etude géotechnique des sols pour la 
construction routière du tronçon Bangangte
Foumbot 
Pétrologie et géochimie des all uvions du fleuve 
Dibamba 

Caractérisation géotechnique, minéralogique et 
géochimique des latérites de la Mifi (Ouest, 
Cameroun) et amélioration pour utilisation en 
construction routière 
Caractérisation des grès de Garoua (Nord 
Cameroun) : utilisation de la variation 
compositionnelle des dépôts gréseux comme 
support de l' interprétation des séquences 
stratigraphiques 
Pétro géochimie et signature métallogénique 
des produits d ' altération développés sur les 

Pr. WOUA TONG Armand 
Dr. NGUEUTCHOUA 

Pr. NKOUA THIO David 

Pr. NKOUA Tl-IIO David 
Dr. NGUEUTCHOUA 
Pr. NGNOTUE 

Pr. TEMA TIO Paul 

Pr. WOUATONG Armand 
Dr. KATIE Y.V. 

Pr. WOUATONG Armand 
Dr. NGUEUTCl lOUA 

Pr. NGUAPGUE François 

Pr. WOUATONG Almand 
Dr. NTSAMA A. 

Pr. TEMA TIO Paul 

?/IV ~ 
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schis tes minéralisés de la série de Lom (Est 
Cameroun) 

Contribution à la caractérisation des granulats 

179 VOUFFO Marcel 
de la région de 1 'Ouest Cameroun en vue de 

Pr. NGUAPGUE François 
leur util isation dans le génie civil : application 
à Batoufam 

Y MELE DON F ACK 
Caractérisation géotechnique des sols fins de 

180 KOMGUEM Fideline 
1' Ouest Cameroun améliorés au graveleux Pr. WOUA TONG Armand 

Manuel la 
latéritique : impl ication dans la construction Or. Katte Y. V. 
routière 

Article 2 : Le Vice-Recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des Teclmologies de l'Information 
et de la Communication, le Vice-Recteur chargé de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde des Entreprises, le 

Directeur de l'Ecole Doctorale, le Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération ct le Directeur de la Dschang School of Sciences and 
Tcchnology (DSST) de l'Ecole Doctorale (EO) l' Uni versi té de Dschang; sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l' application de 
la présente décision qui sera enreg istrée ct publiée partout où besoin sera. 1 7 OCT 2017 

Ampliations : 

- MINESUP (à TCR) 
- CAB/R 
- VR-EPTJC 
- VR-RECOME 
- VR-CIE 
- 0 /ED 
-OAAC 
- Oir. DSST 
- Dir/Adj. DSST 
- DRD/SP 
- CS. DSST 
- Resp. Laboratoires 
- SIC 
- Chrono 
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