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COMMUNIQUE
L'an deux mille dix-huit et le quatorze d6cembre, s'est tenue dans la salle des Actes

du Rectorat, la trentidme-neuvidme session ordinaire du Conseil d'Administration de

I'Universit6 de Dschang (UDs), sous la pr6sidence du Professeur BEBAN Sammy
CHUMBOW, Pr6sident dudit Conseil, Le Recteur, Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO,
rapportait les travaux. A l'issue d'un examen rigoureux des points inscrits d l'ordre du jour,

des d6cisions ont 6t6 prises aux plans acad6mique, administratif et financier.

AU PLAN ACADEMIQUE, le'Conseil a valid6 les travaux de la 43" session du

Conseil de I'Universit6 du 13 d6cembre 2018 qui ont, entre autres, approuv6 les

programmes des IPES sous tutelle acad6mique de l'Universit6 de Dschang et valid6 la

creation de nouvelles formations professionnelles dans certains 6tablissements. L'application
d'une Charte des thdses de DoctoraUPhD ainsi que I'examen des travaux de recherche faits

i l'UDs par au moins trois experts externes ont 6t6 unanimement salu6s comme 6tant un

gage d'excellence des thdses made in Dschang. La mise en @uvre du partenariat entre
IUbs et les communes dans le cadre du projet des universit6s municipales a 6t6 f6licitee et

les Administrateurs ont encourag6 l'institution a le consolider pour accompagner le

Gouvernement dans le processus de d6centralisation.

AU PLAN ADMINISTRATIF, BUDGETAIRE ET FtNANCIER, le projet de

performance de l'Universit6 de Dschang a 6t6 examin6 et adopt6. Pour sa mise en @uvre, le

budget de l'exercice 2019 a 6t6 adopt6 en recettes et en d6penses d la somme de onze

milliards trois cent quarante millions quatre cent vingt-neuf mille cent vingt-deux (11 340 429
122) francs CFA. Comparativement au budget 2018 qui 6tait de dix milliards cinq cent

cinquante-trois milliards neuf cent soixante-quatre millions sept cent trente-quatre
(10 553 967 734) francs CFA, on note une augmentation en valeur relative de 7,45o/o.

Le Conseil a 6t6 inform6 que selon le Webometrics Ranking,l'Universit6 de Dschang
maintient son rang de premidre universit6 en Afrique centrale. ll a 6galement 6t6 inform6 des

distinctions d6crochees dans le monde par les enseignants et chercheurs de l'UDs. En

cons6quence de ces performances, le Conseil a adress6 des f6licitations au Recteur, Prof.

Roger TSAFACK NANFOSSO et dr l'ensemble de ses collaborateurs. De fagon sp6ciale, le

Conseil a recommand6 l'implication des Administrateurs, aux c6t6s du Recteur et de son
6quipe, dans la mobilisation de toutes les ressources possibles pour des Jeux Universitaires
innovants et r6ussis en 2019.

Enfin, prenant acte du debut du recrutement de 2000 enseignants-chercheurs dans
les universit6s d'Etat voulu par le Chef de l'Etat, les Administrateurs ont charg6 le Pr6sident
du Conseil d'adresser i Son Excellence remerciements d6f6rents pour sa
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sollicitude constante en faveur des un CAN4E
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