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• Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur ici représenté 

par Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang ; 

• Monsieur le Préfet du Département de la Menoua ; 

• Monsieur le Sous-Préfet de Dschang ; 

• Monsieur le Maire de la Commune de Dschang ; 

• Madame et Messieurs les Vice-Recteurs de l’Université de 

Dschang ; 

• Monsieur le Secrétaire Général de l’Université de Dschang ; 

• Madame et Messieurs les Directeurs de Services Centraux de 

l’Université de Dschang ; 

• Messieurs les Chefs d’Etablissements de l’Université de 

Dschang ; 

• Mesdames et Messieurs les Promoteurs d’Instituts Privés 

d’Enseignement Supérieur sous la tutelle académique de 

l’Université de Dschang 

• Mesdames et Messieurs les responsables administratifs de 

l’Université de Dschang ; 

• Mesdames et Messieurs les enseignants, en vos grades, rangs et 

qualités respectifs ; 

• Mesdames et Messieurs les personnels non enseignants ; 

• Chères étudiantes, chers étudiants ; 

• Distingués invités ; 

• Mesdames, Messieurs ; 
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Par la volonté de Dieu et la force des Hommes, nous voici 

parvenus à la troisième édition de la prestigieuse cérémonie de 

proclamation solennelle des résultats académiques à l’Université de 

Dschang.  

Cette cérémonie qui consacre la clôture officielle des activités 

académiques dans notre université constitue un moment de 

communion d’esprits et un prétexte de symbiose entre toutes les 

composantes de l’Université de Dschang, après une année 

académique certes éprouvante, mais bien réussie et pleine de 

promesses pour celle à venir. 

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Dans le processus de mise en œuvre des directives de la 

dynamique collective que vous avez mis en place, il m’échoit l’honneur 

et le bonheur de vous réitérer solennellement, Monsieur le Recteur, 

l’adhésion et l’engagement de toutes les composantes de notre 

institution à vous accompagner dans l’œuvre d’implémentation de cette 

vision. En même temps, tous les maillons de la chaîne d’encadrement 

pédagogique me chargent particulièrement de vous assurer de notre 

détermination intangible, infaillible et infatigable à apporter notre 

contribution à la mise en œuvre harmonieuse des préceptes de cette 

philosophie. 

 



Intervention du Professeur Robert WANDA, DAAC/UDs                                                                                                                                   4  

 

Mesdames et Messieurs, 

D’entrée de jeu, il convient de signaler que globalement, au cours 

de l’année académique 2017-2018, 28 808 étudiants parmi lesquels 

665 étrangers ont pris une inscription à l’Université de Dschang.  La 

tendance à la hausse des effectifs des étudiants étrangers à 

l’Université de Dschang est un indicateur du prestige et de la 

renommée dont jouit notre Université au plan international. En outre, 

5 857 étudiants des IPES sous tutelle de l’Université de Dschang ont 

été enregistrés. 

Les effectifs des étudiants inscrits à l’Université de Dschang au 

cours de l’année académique 2017-2018 que nous clôturons 

actuellement sont répartis ainsi qu’il suit : 

 

- 5250 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ; 

- 4247 à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ; 

- 3715 à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ; 

- 8369 à la Faculté des Sciences ; 

- 2548 à la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles ; 

- 3471 à l’IUT FOTSO Victor de Bandjoun ; 

- 655 à l’Institut des Beaux-Arts de Foumban ; 

- Et 507 à la Faculté de Médecine et des Sciences 

Pharmaceutiques. 

On peut noter que 6304 étudiants sont inscrits dans les filières 

professionnelles ouvertes dans ces différentes Facultés. Parvenus donc 
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à la fin de l’année académique, les différents établissements de 

l’Université de Dschang affichent les taux moyens de réussite 

suivants : 

- 49,52 % à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines; 

- 42,45 % à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion; 

- 71,07 % à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques; 

- 53,47 % à la Faculté des Sciences; 

- 75,05 % à la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles ; 

- 61,18 % à l’IUT FOTSO Victor de Bandjoun; 

- 82,58 % à la Faculté de Médecine et des Sciences 

Pharmaceutiques. 

-  78,63 % à l’Institut des Beaux-Arts de Foumban. 

Globalement on peut dire que le taux de réussite pour l’année 

académique 2017-2018 s’élève à  56,04 %.   Pour dire simple, sur 100 

étudiants inscrits à l’UDs en 2017/2018, 56 passent en année 

supérieure. 

En outre, il n’est pas superflu d’indiquer que les résultats des 

étudiants des 35 Instituts Privés d’Enseignement Supérieur dont 

l’Université de Dschang assure la tutelle académique affichent un taux 

de réussite des plus élevés, ce qui témoigne de la garantie de 

l’assurance qualité des produits issus de cette coopération.   

 

S’il faut se féliciter du taux appréciable de réussite observé chez 

nos étudiants, il convient tout de même de mentionner que nous 
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avons déploré 73 cas de fraudes des étudiants aux examens dans nos 

différents établissements. Pour ceux des étudiants dont les résultats 

n’ont pas été bons, il apparait impératif que chacun d’entre eux 

s’évertue à identifier les causes de ces inefficacités internes, en vue 

d’améliorer les scores au cours de l’année académique prochaine. Je 

ne crois pas trahir le rêve de Monsieur le Recteur qui caresse 

l’ambition de parvenir à zéro échec d’étudiant à l’Université de 

Dschang.  

En ce qui concerne la proclamation solennelle des résultats de 

l’année académique 2017-2018, les cinq premiers étudiants de chaque 

filière recevront solennellement leurs attestations de réussite et relevés 

de notes.   

La particularité cette année est la remise  par Monsieur le Recteur 

des tableaux d’honneur aux 05 meilleurs étudiants par établissement. 

Ces étudiants recevront par ailleurs des bourses de la société de 

téléphonie Orange Cameroun qui se matérialiseront par le paiement de 

leurs droits universitaires pour l’année 2018/2019. 

Pour ce qui est des résultats dans les IPES sous la tutelle 

académique de l’Université de Dschang, les cinq meilleurs étudiants de 

chaque IPES vont voir leurs résultats solennellement proclamés et les 

attestations de réussite à eux remises par leurs différents promoteurs. 

 

Mesdames et Messieurs, 
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J’ai le plaisir de passer le relai aux Chefs d’établissement de 

l’Université de Dschang qui prendront position sur ce pupitre  suivant 

les indications du protocole, en vue de la proclamation des résultats de 

leurs établissements respectifs. 

Je vous remercie pour votre haute et aimable attention. 

 

PAUSE 

 

La lecture des noms des majors 

                     (Liste de majors des majors) 

 

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec plaisir que nous allons maintenant inviter ici à l’estrade 

les majors des majors de nos différents établissements pour recevoir 

des mains de Monsieur le Recteur leurs tableaux d’honneur. 
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        Dschang, le  
 

N°_______/_______/UDS/R/VR-EPTIC/DAAC/Bu.OPAD 

 

 

 

ELEMENTS DU DISCOURS DE MONSIEUR LE DAAC 
 

1- Taux de réussite par  Etablissements 
 

- Faculté des Lettres et Sciences Humaines ……………………….… 

- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion………………….. 

- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques……………………… 

- Faculté des Sciences………………………………………………… 

- Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles ………………….. 

- IUT FOTSO Victor de Bandjoun…………………………………… 

- Institut des Beaux-Arts de Foumban……………………………….. 

2- Cas d’indiscipline par Etablissement 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines ……………………….… 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion………………….. 

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques……………………… 

Faculté des Sciences………………………………………………… 

Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles ………………….. 

IUT FOTSO Victor de Bandjoun…………………………………… 

Institut des Beaux-Arts de Foumban……………………………….. 
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