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1/ Définition du concept « Formation Emblématique »

• Un emblème est une marque qui fait la particularité d’une Nation,
d’une entreprise, … qui s’identifie à elle et qui la distingue des autres
entités qui lui sont apparemment voisines.

• Exemple: les emblèmes du Cameroun

✓ Son drapeau: vert rouge jaune en vertical frappé d’une étoile
centrée traduisant le caractère unitaire de notre pays;

✓Sa devise: paix- travail- patrie

✓Son hymne national: ô Cameroun berceau de nos ancêtres

✓Etc…

En considération de tous ces éléments, seul le Cameroun est identifié
par ces emblèmes dans le monde.
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•De ce qui précède, la formation emblématique est
celle qui particularise l’Université de Dschang dans
l’ensembles des autres universités camerounaises
voire étrangères

•Cette formation à caractère divers répond à un
besoin concret de la société dont un bon affichage
attirerait à coup sûr de nombreux étudiants dans les
Etablissements de L’Université de Dschang concernés.
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Principales caractéristiques d’une FE

•Elle est exclusive à l’Université de Dschang, du moins 
en considération des autres universités d’Etat

•Elle permet de résoudre concrètement un problème 
de la société

•Cette solution était inexistante ou insuffisante par le 
passé

•Elle doit présenter une plus value scientifique et 
pratique
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2/ Contexte et enjeux de la formation universitaire au 21ème s

➢L’incapacité des pouvoirs publics à embaucher tous
les diplômés du Supérieur à taux de croissance
exponentiel

➢L’inadéquation grandissante entre la formation
universitaire classique et les exigences de marché du
travail en mutation constante

➢ Les difficultés budgétaires de l’Etat suite à une
dégradation et une instabilité croissante des termes
de l’échange 6



2/ Contexte et enjeux de la formation universitaire au 21ème s

➢La nécessité de la professionnalisation
(arrimage des savoirs aux savoir-faire) des
enseignements dans les universités publiques

➢La difficulté de trouver des méthodes et des
moyens appropriés pour cette
professionnalisation qui semble s’ériger en
discours et non en acte concret
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•Face à ce contexte exigeant et en pleine
mutation, l’Université de Dschang a dû se frayer
un chemin exclusif sur lequel elle avance
concrètement en espérant sous peu apporter
des réponses tangibles au problème de chômage
accablant ses diplômés à travers des formations
qui devraient à coup sûr permettre l’insertion de
nombreux, mais surtout faire d’eux de véritables
créateurs d’emplois 8



3/L’Université de Dschang comme pôle d’attractivité par 
ses formations emblématiques 

• Les Etablissements de l’UDs concernés sont:

A. La Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA)

B. L’Institut Universitaire de Technologie Fotso- Victor (IUT-FV)

C. L’Institut des Beaux Arts de Foumban (IBAF)

D. La Faculté des Sciences (FS)

E. La Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH)

F. La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)
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A- La Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) et sa FE

La FASA forme aux métiers agricoles et para agricoles

Le génie rural reste sa FE car plusieurs innovations
concrètes parmi lesquelles:
➢La mise en d’une machine à laver le ndolé;

➢Un hélicoptère mono place pour appliquer les produits
phytosanitaires sur des grandes surface;

➢Un distillateur pour produire de l’eau à partir de l’énergie solaire;

➢Une voiture solaire pour le transport des denrées agricoles dans
les grandes exploitation à coût faibles
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➢Prototype d’une ferme automatique qui simile le 
service alimentaire, en eau et le nettoyage des ferme 
de façon automatique;

➢Séchoir solaire qui améliore le séchage des produits 
agricoles

➢Etc…
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B- IUT Fotso- Victor (IUT-FV) et sa FE

1- Mécatronique Automobile
(MKA) et Maintenance Industrielle
et Productique (MIP)
-Egreneuse: Machine à égrener le
maïs avec séparation des déchets
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C- L’IBAF et ses FE

Pourquoi l’IBAF est-il un réservoir des FE?

1- La formation universitaire nationale en stylisme-
modélisme ne se trouve qu’à l’IBAF pour le moment.

2-Jusqu’à présent ce n’est qu’à l’IBAF que l’on trouve
une formation universitaire en danse et en musique,

3- La céramique et les métiers de l’exposition ne sont
enseignés au niveau supérieur qu’à l’IBAF.
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D. Faculté des Sciences et ses FE
La FS

1- Diététique et éducation nutritionnelle:  prendre en charge et 
éduquer la population à certaines situations cliniques (malnutrition, 
dénutrition…).

- L’originalité est la densification du volet éducation nutritionnelle 
homologuée par la Division de Nutrition et de Sensibilisation du 
Consommateur de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

- La FS reste actuellement la seule au Cameroun et probablement en 
Afrique Centrale, à donner une formation professionnelle dans ce 
domaine spécifique. 14



•2-assinissement, Urbanisme, Villes et Aménagement du
Territoire (MASUVAT) Option Assainissement
•Objectifs : Transformer la demande d’action contre
l’insalubrité urbaine en emplois publics et privés de
haut niveau pour bâtir des villes nouvelles, saines et
durables.
•Spécificité de cette offre de formation : Cette
formation est la première du genre dans les
Universités d’Etat, qui englobe à la fois la gestion des
déchets liquide et des déchets solides.
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E. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et ses 
FE

Les FE à La FLSH :

1- (GEOCARTESIG) Ingénierie de l’information géographique, 
la filière cartographie, Topographie,  Télédétection et 
Système  d’Information Géographique 
• Objectifs :  

- accéder à l’information spatiale au Cameroun ;
- Renouveler les documents cartographiques existant pour s’arrimer

à l’évolution du monde de l’information géo référencée ;
- Former des professionnels dotés de compétences nécessaires pour

participer à la mise en place, à la gestion et à l’aménagement du
territoire en utilisant les nouvelles technologies d’analyse et de
représentation de l’information spatiale. 16



2- MASUVAT : Master Assainissement Urbain, Villes et 
Aménagement du Territoire, option aménagement urbain

Une urbanisation rapide voire brutale et souvent plus
perçue comme un problème au lieu d’être une solution
aux questions de sous-développement.
L’offre de formation aux métiers de la ville est
insuffisante et parcellaire au moment où l’on recherche
des formations intégrées et transdisciplinaires capables
d’offrir une approche holistique simplifiée des
questions urbaines dans notre pays.
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3-Formation en Information et Communication pour la gouvernance locale
et le développement

• Objectifs :

- Accompagnement de la gouvernance de la décentralisation pour
éviter les conflits d’intérêts

- Le renforcement du suivi participatif de la gestion des affaires
publiques;

- La diffusion systématique des informations sur les actes publics,
notamment les projets de développement, les rapports de suivi-
évaluation et d’audit;

- L’intensification des radios communautaires rurales.
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•Droit Privé
Ingénierie juridique de l’Entreprise et arbitrage
L’objectif est de former des juristes d’affaires, ayant
des aptitudes professionnelles en matière de
technique contractuelle de montages sociétaires et
d’arbitrage.
Ces compétences semblent indispensables pour
l’accompagnement des investisseurs africains
souvent sans protection juridique face à leurs
partenaires des pays du Nord ou de l’Est.
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F- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques et ses FE 

Sciences Politiques 

Gouvernance locale et décentralisation 

Cette formation est destinée à doter notre
pays de compétences nécessaires pour la
mise en œuvre des actions
gouvernementales en la matière. 20


