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A L'ISSUE DE LA 40" SESSION DU CONSEIL D'ADMIMSTRATION

Dschang, UDs/PCA/R42/A7/2Al9. La 4A' session du Conseil d'Administration de
l'Universitd de Dschang (tIDs) s'est tenue le mardi 2 jurllet 2019 dans la salle des Actes
du Rectorat sous la prdsidence du Prof Beban Sammy Chumbow , Prdsident dudit
Conseil. Le Recteur, Prof Roger Tsafack Nanfosso, rapportait les travaux. A f issue de
l'examen rigoureux des points inscrits d l'ordre du jour, des ddcisions ont 6t6 prises aux
plans acadfmique, administratif et budg6taire.

AU PLAN ACADEI/flQUE, le Conseil a valid6 les ffavaux du M' Conseil de
1'Universit6 du 27 juin 2019 notamment: ces travaux portent, enffe autres sur
l'approbation des tefies portant organisation administrative et acaddmique de la Facultd
d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) et de la Facultd de M€decine et des
Sciences Pharmaceutiques (FMSP); l'approbation de certains programmes
d'enseignement ; la validation de la promotion en grade et l'avancement en 6chelon des
enseignans. Aussi, 143 docteurs PhD ont-ils 6td produits en 2018 par les Dschang school.

AU PLAIY ADMINISTRATF, le Conseil s'est essentiellement appesanti sur le rapport
de performance 2018. Les administrateurs ont not6 i 1'unanimit6 les amdliorations de
forme et de fond apportees i ce rapport. Ils ont ft1icit6 le Recteur pour toutes les activit6s
r6alis6es et salud ainsi la production du rapport d'activitds 2018 qui consacre lesdites
activitds et apporte une plus-value i la gouvernance universitaire et sugg6r6la production
dudit document en imprimerie.

AU PLAI{ FINANCIER, les comptes administratif et de gestion ont r6v616 une parfaite
concordance, affichant des recettes engagdes et ordonnanc6es de 5 722160 896 F CFA
et des d6penses de 7 841 599 678 F CFA, representant respectivement 54,20 o/o et
74,28 Yo dv budget initialement votd en recettes et en ddpenses e 10 556 232 8l4F
CFA. Le compte matidres, quant i lui, prdsente la situation du patrimoine de
1'Universit6 de Dschang i la somme de 4147 34L 325 FCFA. Tous les comptes ont 6t6
adoptds et quifus a 6t6 donnd au Recteur pour sa gestion.

Le Conseil salue la construction de l'Ecole Doctorale pN la Fondation Universit6 de

Dschang. Il felicite le Recteur de 1'Universit6 de Dschang et tous ses collaborateurs pour
l'organisation rdussie des Jeux Universitaires dits leux de la Dynamique Collective pour leur
caractdre innovant et f invite i conqudrir d'auffes classements en dehors du classement
webomeffics
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Fait i Dschang, le 2 juillet 2019./
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BAN Sammy CHUMBOW


