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MOT DE BIENVENUE DU VICE-RECTEUR CHARGE DES ENSEIGNEMENTS, DE 
LA PROFESSIONNALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TIC A LA 

CEREMONIE DE PROCLAMATION DES RESULTATS ACADEMIQUES 2017/2018 
A L’UNIVERSITE DE DSCHANG, LE 31 JUILLET 2018 

 

Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, représentant    
le Ministre de l’Enseignement Supérieur, empêché 

Monsieur le Préfet du Département de la Menoua 

Monsieur le Sous Préfet de l’Arrondissement de Dschang 

Honorables Parlementaires 

Monsieur le Maire de la Commune de Dschang 

Messieurs les Promoteurs des Institutions Privées 
d’Enseignement Supérieur 

Chers Membres du Conseil Rectoral 

Autorités judiciaires 

Autorités traditionnelles 

Responsables Administratifs et Académiques de l’Université de 
Dschang 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, Maîtres de 
Conférences, Chargés de Cours, Assistants, Attachés 
d’Enseignement et de Recherche, Moniteurs 

Mesdames et Messieurs les Personnels non-Enseignants 

Chers Etudiants,  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix - Travail - Patrie 

--------------- 
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Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum 

------------- 
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----------------- 
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REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace - Work - Fatherland 

------------- 

UNIVERSITY OF DSCHANG 
Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum 

------------- 
CHANCELLERY 

------------- 

DEPUTY VICE CHANCELLOR 
Teachning, Professionalization And Development Of Information And 

Communication Technologies 

------------ 
Website:http://www.univ-dschang.org.e-mail:udsrectorat@univ 



Distingués invités, fonctions, titres et grades rigoureusement 
respectés 

Mesdames, Messieurs 

 
Avoir à prendre la parole le premier à cette occasion constitue à 
la fois un privilège et un honneur dont je suis redevable au maître 
des lieux, en la personne du Professeur Roger TSAFACK 
NANFOSSO, Recteur de l'Université de Dschang. 
 
A cette posture donc, je puis me permettre, en son nom, de 
souhaiter à tous la bienvenue, et de remercier chacun pour 
l’intérêt et la considération qu’il a bien voulu, par sa présence ici, 
manifester à l’endroit de l'Université de Dschang.  
 
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 
L’Université de Dschang, ce sont en bref et en gros : 
 

- 9 Campus dispersés dans 6 des 10 régions du pays, dont 5 
antennes et une annexe  

- 8 Etablissements, le plus jeune étant la très récente Faculté 
de Médecine et de Sciences Pharmaceutiques, pour la 
création de laquelle nous ne cesserons de remercier la plus 
haute Autorité de l’Etat ; 

- 538 Enseignants permanents 
- 584 Personnels non-enseignants 
- 28 808 étudiants dont 1 409 inscrits en Doctorat/PhD 
- 665 Etudiants non-camerounais 
- 3 cycles de formation caractéristiques du système LMD 

(Licence, Master et Doctorat) 
- L’Université de Dschang, c’est aussi la tutelle académique 

de 35 IPES  
- L’Université de Dschang c’est enfin un bilinguisme affiché 

et assuré 
 
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 
 



Cette année encore, mieux que l'année dernière, le calendrier 
académique a été scrupuleusement respecté, ce qui nous 
permet aujourd’hui de proclamer les résultats académiques.  
Ainsi, non seulement l’année académique se termine 
formellement et effectivement, mais aussi, les enseignants, les 
personnels d’appui et les étudiants vont jouir allègrement d’au 
moins un mois de vacances largement mérité. En même temps, 
les étudiants, leurs relevés de notes et attestations de réussite 
en main, peuvent, à temps, solliciter une inscription dans toute 
autre Université de leur choix, faisant ainsi de la mobilité 
recherchée dans le système LMD une réalité.   

 
Mais il faut le dire, l’organisation d’une cérémonie de 
proclamation des résultats à l’Université de Dschang demeure 
un fait unique en milieu universitaire camerounais. L’année 
dernière déjà, nous évoquions de nombreux autres faits uniques 
à l’actif de notre Institution :  
 
Nous sommes la seule université nationale à fournir une 
assurance maladie à l'ensemble de ses employés (couverts à 
80%) et à tous ses étudiants (100% de couverture); c’est inédit ; 
nous sommes les seuls à avoir pu créer notre propre entreprise 
privée (le Groupe International Entrepreneurial GIE S.A.) ; nous 
avons pu, à travers  notre Centre  d’Appui à la Technologie, à 
l’Incubation et à l’innovation (CATI2), incuber des jeunes jusqu’à 
la création effective de 20 entreprises ;  nous avons pu 
promouvoir et  financer, pour un montant de 100 millions FCFA 
et sur une base compétitive, des projets de recherche 
institutionnels autonomes au sein de nos 5 centres de recherche 
et de nos 46 unités ou laboratoires de recherche (il faut d’ailleurs 
dire qu’en dépit des difficultés de trésorerie, 6 équipes qui ont 
rempli les formalités d’usage ont déjà bénéficié de la tranche de 
30% de déblocage prévue ; il s’agit des équipes KOUESSO Jean 
Romain, KALIEU ELONGO Yvette, NKENGFACK Hilaire, SIMO 
Gustave, NKENLIFACK Marcellin et TEMGOUA Emile;  
 



nous sommes l’Université dont les procédures rigoureuses et 
transparentes de sélection, d’inscription et de suivi de la scolarité 
en vigueur au sein de son Ecole Doctorale commencent à être 
calquées par d’autres ;  
nous sommes leaders en matière d'inscription biométrique des 
étudiants et notre expertise a été exploitée au niveau national 
pour faciliter la distribution effective des ordinateurs PBHEV, ce 
précieux don du Chef de l’Etat qui a, par ailleurs, suscité de 
sincères remerciements de notre part. 
  
Cette année encore, toutes ces spécificités innovantes se sont 
consolidées et d’autres ont vu le jour. L’on pourrait citer la mise 
en place d’une charte de l’Ecole doctorale, la mise en place d’un 
Fonds de développement de l’Université (FONDUDS) qui a déjà 
lancé sa première réalisation, la construction d’un bâtiment 
devant héberger l’Ecole Doctorale. On pourrait citer la promotion 
de la santé pour tous et du vivre ensemble à travers une marche 
sportive générale mensuelle ;  on pourrait également évoquer les 
nombreux appuis scientifiques, les promotions, les       
distinctions académiques et professionnelles et autres lauriers 
engrangés cette année, aussi bien au niveau national qu’à 
l’international, par les talentueux étudiants et enseignants de 
notre Institution ; nous n’oublierons pas la parfaite organisation 
au sein de nos campus, de conférences et autres évènements 
scientifiques d’envergure… 
  
The Vice Chancellor, 
The Senior Divisional Officer, 
Ladies and gentlemen, 
 
 As you may realize, it is no accident that, according to a number 
of university evaluation systems, the University of Dschang often 
ranks first in the country and in Central Africa, something we are 
of course very proud of. And what would then be the key to our 
success? Well, for us, these achievements are as a result of 
concerted action, the desire to look in the same direction, the 
desire to succeed together.  



This is the approach or the state of mind called the Collective 
Dynamics that has been successfully impelled by Professor 
Roger TSAFACK NANFOSSO, Vice Chancellor of the University 
of Dschang.  
 
But believe me, we have gotten there at the cost of many efforts 
and sacrifices made by all, sometimes under the constant threat 
of discouragement and even of overwork in some cases. It is 
therefore truly a place to commend the work and commitment of 
all students, non-teaching staff, teachers and leaders of the 
University of Dschang. 
 
We thank our board chair, Prof Sammy Beban Chumbow  for his 
personal commitment to make our University climb to higher 
hights. 
We are also grateful to the Minister of Higher Education and to 
our various partners for their constant support. 
 
It is on that note that I invite you to direct your attention to the 
Director of Academic Affairs and Cooperation and to the Deans 
of Faculties and Heads of Schools of the University of Dschang. 
They will now proceed with proclaming the results for the 
2017/2018 academic year. 
 
While apologizing for any inconveniences that might have 
affected you here, we wish you a pleasant stay in Auditorium 
1000.  

Thank you for your kind attention.    

 

 

 

 


