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L'Université de Dschang est un établissement public sc ientî fique et culturel, ayant pour 
missions d'élaborer et de transmettre les connaissances ; de développer la recherche et la 
formation des hommes ; de porter au plus haut niveau ct au meilleur rythme de progrès les 
formes supérieures de la culture et de la recherche ; de procurer l 'accès à la f01mation 
supérieure à tous ceux qui en ont la vocation ct la capacité ; de concourir à l'appui au 
développement et à la promotion sociale et culturelle, de développer la pratique du 
bilinguisme. 

A travers une démarche inclusive et pm1icipative de mise en cohérence de tous les éléments 
qui constituent le système universitaire, elle ambiti01me d'atteindre à moyen terme une 
performance globale qui doit se refléter dans la qualité de l'enseignement, de la recherche, de 
la gouvernance, des conditions de travail et des relations de travail. 

Basée en premier lieu sur les principes de la bonne gouvernance - transparence, efficacité, 
équité et participation - la politique qualité est un axe fédérateur et structurant du projet de 
l'Université de Dschang. Cette politique doit se concrétiser par un plan d'action résultant 
d'une démarche consensuelle que les différentes parties s'engagent à mettre en œuvre. Les 
objectifs généraux et spécifiques visés par cette politique sont les suivants: 

Objectifs généraux : 

• Viser l'excellence; 
• Former pour servir la nation; 
• Être en phase avec les développements scientifiques et technologiques dans le monde. 

O bjectifs spécifiques : 

• Doter l'Université de Dschang d'enseignants et de personnels qualifiés en termes de 
Savoir, Savoir-faire ct Savoir-être; 

• Adapter les formations aux attentes du marché du travail; 
• Stimuler la créativité et 1 ïnnovation; 
• Développer l'esprit collaboratif; 
• Promouvoir la veille scientifique; 
• Mettre à niveau les infrastructures et équipements; 
• Développer des relations durables avec les entreprises partenaires et les collectivités 

locales. 
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Axes d'action qualité 

-axe 1: Maintenir en accord avec les standards des organismes d'habilitation et d'évaluation le 
haut niveau de qualité des enseignements dispensés en pratiquant les modalités 
pédagogiques les plus appropriées; 

-axe 2: Réviser de façon régulière le contenu des formations en fonction des évolutions 
des connaissances, des pratiques et des métiers de l'informatique; 

-axe 3: Renforcer la notoriété de l'Université' de Dschang pour attirer les candidatures des 
meilleurs étudiants et inciter les entreprises à considérer systématiquement les diplômés 
de l'Université de Dschang pour le recrutement de leurs futu rs. cadres; 

-axe 4: Attirer des enseignants de qualité et favoriser leur insertion dans la recherche; 

-axe 5: Assurer des relations entreprises diversifiées non seulement pour récolter les avis des 
professionnels mais aussi pour constituer des listes de cibles potentielles pour les stages et les 
emplois; 

-axe 6: Développer des relations internationales appropriées pour permettre aux étudiants de 
l'Université de Dschang d'ajouter de la mobilité à leur formation de terrain et pour 
attirer des étudiants étrangers de haut niveau; 

-axe 7: Personnaliser les démarches d 'écoute et d'accompagnement des étudiants tout 
en favorisant l 'esprit d ' école. 

-axe 8: Favoriser la dynamique collective à l'Université de Dschang, à travers une démarche 
intégrative impliquant tous les membres de la communauté universitaire. 
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