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COMMUNIQUE DE PRESSE 
(Compte rendu du conseil d'administration) 

L'an deux mille dix-sept et le vingt-deux décembre, s'est tenue dans la salle des 
Actes du Rectorat, la trentième-septième session ordinaire du Conseil d'Administration 
de l'Université de Dschang, sous la présidence effective de Professeur BEBAN Sammy 
CHUMBOW, Président dudit conseil. Le Recteur, Professeur Roger TSAFACK 
NANFOSSO rapportait les travaux. 

L 'ordre du jour portait sur les dix points suivants : 

Point n° 1 : Mot introductif du Président du Conseil d'Administration ; 
Point n° 2 : Adoption de l'ordre du jour ; 
Point n° 3 : Adoption du procès-verbal de la trente-sixième session du Conseil 
d'Administration du 23 juin 2017; 
Point n° 4: Etat d'exécution des résolutions et recommandations de la trente-sixième 
session du Conseil d'Administration du 23 juin 2017 ; 
Point n° 5 : Adoption des résolutions et recommandations du Conseil de l'Université du 
21 décembre 2017 ; 
Point n° 6: Point sur l 'exécution du budget de l'exercice 2017 ; 
Point n° 7 : Examen du Projet de Performance de l'Université de Dschang et du Projet 
de Budget 2018 ; 
Point n° 8 : Point sur le Centre d'Appui à la Technologie, à l'Innovation et à l'Incubation 
(CATI2-UDS), le Fonds Institutionnel d 'Appui à la Recherche (FIAR), la Fondation 
Université de Dschang (FONDUDS) et le Groupement International Entrepreneurial de 
l'Université de Dschang (GIE-UDS SA) 
Point n° 9 : Point sur la réforme des véhicules 
Point n° 10 : Divers 

Le conseil a été ouvert à lOh 22 minutes avec le mot introductif de son Président. Après 
l'adoption de l'ordre du jour axé sur les points susmentionnés, les administrateurs les ont 
examinés tour à tour. D 'importantes décisions ont été prises tant au plan académique 
qu'au plan administratif, budgétaire et financier. 

1. AU PLAN ACADEMIQUE : 

Le succès éclatant de deux enseignants de l'Université de Dschang au dernier concours 
d'agrégation, de même que les prix remportés par les enseignants à l 'international ont été 
salués et les concernés félicités. 
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Les programmes harmonisés conformément aux recommandations des assises nationales 
sur les programmes de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, de la Faculté des 
Sciences Juridiques et Politiques et de l'Institut Universitaire de Technologie FOTSO 
Victor de Bandjoun ont été validés. 

Le Conseil a également approuvé les projets de restructuration des départements à la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, à la Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion, à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques et à la Faculté d'Agronomie et 
des Sciences Agricoles. 

Les contrats de 24 enseignants assistants ayant finalisé ou soutenu leurs thèses de 
doctorat et ayant déjà passé six ans dans le grade ont exceptionnellement été renouvelés 
pour une période de deux ans. TI a par contre été décidé de solliciter du Ministre de 
l'Enseignement Supérieur, le remplacement numérique des Attaché d'Enseignement et 
de Recherche ayant fait plus de quatre ans au poste. 

Les projets de textes sur l'assurance-qualité à l'Université de Dschang et celui sur la 
capacité d'encadrement des thèses et mémoires, les résolutions et recommandations du 
premier conseil de direction de l'IUT-FOTSO Victor de Bandjoun ainsi que les 
programmes de formation de référence en gouvernance forestière ont été examinés et 
adoptés 

II. AU PLAN ADMINISTRATIF, BUDGETAIRE ET FINANCIER 

Le projet de performance de l'Université de Dschang a été examiné et adopté. 
Pour sa mise en œuvre, le budget pour l'exercice 2018 a été adopté en recettes et en 
dépenses à la somme de dix milliards quatre cent trois millions neuf cent soixante-sept 
mille sept cent trente-quatre (10 403 967 734) francs CFA. Comparativement au budget 
de l'exercice 2017 qui était de dix milliards quatre cent soixante douze millions seize 
mille neuf cent quarante-cinq (10 472 016 945) francs CFA, on note une légère baisse en 
valeur relative de 0,6%. 
Le Conseil a été informé des résultats de la réforme de certains véhicules épaves, de 
l'évolution de certaines structures mises en place pour accélérer le développement de 
l'Université de Dschang, ainsi que du classement par l'organisme Webometn·cs Ranking, de 
l'Université de Dschang comme la première Université d'Afrique centrale en termes de 
visibilité sur Internet. En conséquence de ces performances, le Conseil d'administration a 
tenu à adresser des félicitations appuyées au Recteur TSAF ACK NANFOSSO et à 
l'ensemble de ses collaborateurs et les ont encouragé à persévérer dans la même 
dynamique. 

Enfin, prenant acte du décret n° 2017/587 du 24 novembre 2017 créant la Faculté de 
médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Dschang à Dschang, le 
Conseil d'administration a chargé le Président du Conseil d'administration d'adresser à 
son nom au Président de la République Chef de l'Etat, Son Excellence Paul BIYA, ses 
remerciements déférents pour cet acte qui confirme sa sollicitude constante en faveur de 
l'Université de Dschang et de la Jeunesse camerounaise. 




