
RÉpusr-reup pu CaldsnouN
Paix-Trayail-Patie

REPUBLIC oF CAMEROON
Peace-Work-Fatheiand

UrvrrsnsrrY oF DScIIANG
Scholae Thesaurus Dschangercis Ibi Cordutn

UNrysnSrrÉ DE DSCI{ANG
Scholae Thesaurus Dschangercis lbi Cordum

RECTORAT CHANCELLERY
CABtr.IET DU R.ECTBUR Trfi VrCE-CHANCELLoR's OrFtcr

BP96,Dschang(Cameroun)-Tél./Fax(237)23345l381_website:http:,//w.ww.univ.d§chang.otg.E:m1[.@

Séminaire de formation en Assurance-Qualité à I'Université de Dschang

COMMUNIQUE FINAL ? 5 uÂr 20tg

Dscnaruo - UDs, 25 uru 2018, L'Université de Dschang (UDs) a organisé du 22 au 25
mai 2018, avec l'appui de l'lnstitut de la Francophonie pour la Gouvernance
Universitaire (IFGU), un séminaire-atelier de formation sur l'Assurance-Qualité.
Supervisé par le Recteur de l'UDs, Prof. Roger Tsafack Nanfosso, les travaux étaient
coordonnés par le Vice-recteur chargé du Contrôle lnterne et de l'Evaluation, Prof
Edmond Biloa. lls étaient animés par M. Kabirou Mohamadou, représentant de
l'lFGU, Mme le Prof. Brusil Miranda Metou, Vice-recteur de l'UDs chargé de la
Recherche et de la Coopération et M. Abdou Lahate Cissé, Coordonnateur
administratif et technique de l'Autorité Nationale d'Assurance-Qualité de
l'Enseignement Supérieur du Sénégal (ANAQ-Sup).

Trente-trois personnes ieprésentant les services centraux et les établissements de

l'UDs ont pris part à ce séminaire-atelier. Spécifiquement orienté vers l'évaluation
institutionnelle et des formations, il avait pour objectif principal d'imprégner les
participants à la démarche-qualité pour préparer sa mise en æuvre à I'UDs. A
l'ouverture, le Recteur par intérim, Prof. Mpoame Mbida, a formulé le væu
discussions soient franches pour une meilleure appropriation des
faire en matière d'Assurance-Qualité. Au terme d'échanges denses
plusieurs recommandations ont été faites d'abord au plan académ
plan de la politique de recherche et enfin au plan de l'exercice de l'

Au plan académique

Les participants ont globalement recommandé à l'institution de co
pratiques déjà en ceuvre dans le fonctionnement de certaines activités
lls ont en revanche souhaité que des améliorations soient faites, notamment au

niveau de la systématisation des conventions de partenariat, de l'écoute et de la

prise en compte des besoins du « marché >>, de l'accompagnement des étudiants, de
l'évaluation des programmes et du suivi des anciens étudiants, de l'implication des
professionnels dans la définition des programmes et la formation, de la mise en

æuvre d'une pédagogie fonctionnelle qui tient compte des exigences de
l'environnement, de la qualité et de la quantité de la demande.

Au plan de la politique de recherche

Les participants souhaitent que l'UDs consolide sa politique de recherche par une
plus grande dynamisation du Fonds lnstitutionnel d'Appui à la Recherche (FIAR) déjà
existant. Une optimisation de l'accès aux ressources documentaires est souhaitée,
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de même que le renforcement des moyens d'appui à la recherche. lls recommandènt
par ailleurs vivement à l'UDs de mettre sur pied un système compétitif de valorisation
des résultats de la recherche. Une déclaration de politique de recherche devrait ainsi
être publiée, suivie et évaluée selon une périodicité déterminée. ll est urgent,
pensent les participants, d'élaborer un code d'éthique de la recherche.

Au plan de l'exercice de !'autonomie

Des discussions entre les participants et les experts, il ressort qu'il serait intéressant
que l'UDs se dote d'un règlement intérieur, qu'elle mette à la disposition de son
public interne et externe un organigramme fonctionnel et se dote d'une politique de
gestion prévisionnelle de ses ressources. Des documents comme le Recueil des
fexfes de l'Université de Dschang doivent être revus, corrigés et augmentés
régulièrement afin que l'autonomie de l'institution soit consignée et consolidée dans
une logique d'interdépendance stratégique avec d'autres organisations de son
environnement"

***

C'est la première fois que l'UDs procède ainsi à une telle formation et s'auto évalue
sur la base des référentiels révisés du Conseil Africain et Malgache pour
l'Enseignement Supérieur (CAMES). Les experts ont hautement apprécié cette
décision qui vise à inscrire I'UDs dans la démarche d'excellence contenue dans son
plan stratégique de développement. lls ont salué le leadership de l'institution dans
l'Assurance-Qualité au Cameroun et en Afrique centrale, d'autant plus que l'UDs est
la seule institution du genre qui dispose d'une politique d'assurance qualité.

Dans son mot de clôture, le Prof. Mpoame Mbida a exhorté les participants, entre
autres, à organiser au sein de leurs services respectifs des séances de restitution. ll
est espéré de cet exercice des retours qui feront avancer l'UDs vers la mise en place
d'un comité de pilotage pour conduire une autoévaluation et développer un plan
stratégique. Les travaux ont été conduits dans la sérénité; ils se sont achevés Ie 25
mai 2018 à 13h.

Fait à Dschang le 25 mai 2018.1
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