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Eléments de Rapport, à mi-parcours,  FSEG, de janvier à juin 2016  

Le développement de la coopération et de la recherche, à différents niveaux, entre les institutions (ou 

entre leurs entités) partenaires, à l’échelle locale et internationale, apparait comme l’une des conditions 

indispensables de l’émergence, du développement économique et social et de l’épanouissement de ces 

institutions (ou de leurs entités) ainsi que des individus qui constituent leur potentiel humain. La 

coopération dans nos différentes missions (mission d’enseignement, mission de recherche et mission 

d’appui au développement) apparait, de mon point de vue, comme un axe central du développement et 

du rayonnement national et international de la Faculté et de l’épanouissement durable de son personnel. 

Cette coopération est un levier indispensable du développement et de la promotion de la recherche au 

sein des établissements et de l’institution. La FSEG de l’Université de Dschang étant un établissement 

public à caractère académique, elle doit développer dan le cadre de ses missions statutaires une 

coopération et une certaine dynamique dans les activités de recherche de son personnel. 

Pour le compte de l’année académique 2016, les points suivants peuvent être faits dans le domaine de 

la recherche et de la coopération à la FSEG de l’UDS. 

1) Activités de recherche 

Pour ce qui est de la recherche, et comme clairement indiqué dans le rapport 2010-2013, la FSEG fait 

preuve au niveau de la quasi majorité du personnel enseignant, d’un dynamisme particulier, malgré des 

carences énormes liées, entre autres, à l’absence d’une véritable Bibliothèque de recherche, d’une base 

de données appropriée à cet effet, d’un centre de discussion, d’échange et d’animation de la recherche 

et, d’une tribune crédible de valorisation des résultats de la recherche. En dépit de ces difficultés, le 

personnel enseignant de la FSEG a  continué dans la même lancée et s’est particulièrement distingué au 

courant cette année académique par une intense activité de recherche prouvée sur le plan réel par de 

nombreuses publications via des supports variés et de divers types. 

Parlant des articles publiés dans des revues scientifiques, nombre d’enseignants se sont distingués. On 

peut citer à titre d’illustration : les professeurs Chameni Celestion,  Avon désiré, Feudjo Jules Roger ; les 

Docteurs  Takoudjou Nimpa Alain, Nkengfack Hilaire,  Nembot Ndeffo  Luc, Nzongang joseph,  NINGAYE 

P, etc. 

S’agissant des missions de recherche et d’appuie au développement, il faut noter plusieurs missions avec 

une plus value réelle au niveau de la Faculté à savoir : 

Le professeur Avon Désiré à effectué plusieurs missions à l’étranger à Dakar au Sénégal al, en 

France, etc. ; 
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Le professeur NEMBOT Ndeffo Luc a effectué une mission au Burundi dans le cadre d’un travail 

d’appui au développement du 24 mai au 25 juin 2016 ; 

 

Le professeur FEUDJO Jules Roger effectuera une mission au Tchad du 08 au 24 août 2016 

dans le cadre d’un projet sur la comptabilité OHADA et la gouvernance des entreprises au Tchad ; 

 

Le Dr Kengfack Hilaire a effectué une mission de recherche à l’Université Gaston Berger et plus 

précisément au laboratoire LARES courant avril-mai 2016 ; 

Etc.  

De cette synthèse il ressort que les enseignants de la FSEG de l’Université de Dschang ont réalisé  pour 

cette année académique plusieurs publications soit 13 articles dans des revues nationales et 

internationales reconnues et ont également et activement participé à une multitude de séminaires et 

symposiums aussi à l’intérieur qu’a l’extérieur du Cameroun.   

Parlant de la soutenance des thèses de doctorat  trente (30) thèses de Doctorat/PHD ont été soutenues 

avec succès par les doctorants régulièrement inscrit à l’unité de formation doctorale  sciences 

économiques et de gestion.   Plusieurs autres thèses de Doctorat/PHD (environ 06) sont déposées et 

soumises au processus d’évaluation.  Quatre vingt quatre (84)  mémoires de master ont été soutenus en 

février 2016 soit 55 mémoires de master professionnel et 29 mémoires de master de recherche. Vingt six 

(26) mémoires de recherche  en sciences économiques, vingt cinq (25) mémoires de recherche en 

sciences de gestion, huit (08) mémoires de master professionnel en administration des entreprises, douze 

(12) mémoires de master professionnel en Marketing, un (01) mémoire professionnel en Banque 

Assurance Bourse, et soixante seize (76) mémoires de master professionnel en comptabilité – fiscalité, 

soit au total 140 mémoires de master, sont en cours de soutenance. Il faut,  également souligner avec le 

ton approprié, le cas du désormais Docteur BIMEME Isidore  qui a défendu avec succès sa thèse de 

doctorat à l’Université de Douala le mardi le 26 juillet 2016 (mention très honorable).  

Cette dynamique au niveau de la Faculté implique des perspectives. Il faut noter qu’après le bilan qui a 

été fait, la FSEG nourri actuellement plusieurs projets, en particulier : des tutorats collectifs et des 

Doctoriales à l’intension des étudiants de Doctorat et de Master de recherche, aussi bien en sciences 

économiques qu’en sciences de gestion ;  un centre de recherche (Centre International de recherche en 

management et en Economie Fondamentale (CIREMEF) est en cours de création. La Faculté ambitionne 

également l’organisation d’un grand colloque international sur le thème « l’économie camerounaise à 

découvert : cap vers l’émergence ». Ce colloque se veut transversal et multidisciplinaire. L’ouverture 

effective du Centre de Recherche (le CIREMEF)  donc le texte est déjà soumis à l’appréciation de la 

haute hiérarchie nous permettra de déclencher  la procédure de mise en vitrine des résultats de la 

recherche au niveau de la Faculté.  

 

 

2) La coopération au niveau de la Faculté 
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Parlant de la coopération, le bilan de la situation actuelle ayant été fait, les axes directeurs de ce levier 

de développement des activités et d’accomplissement efficace de nos différentes missions ayant été 

définis, plusieurs projets sont en cours. La principale finalité de cette coopération diversifiée étant 

d’engager la Faculté dans une dynamique interactive avec son environnement national et international. 

Sous réserve de l’appuie de la hiérarchie, la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, compte 

s’inscrire définitivement dans une logique de dynamisation de la recherche et de la coopération en son 

sein. 

Le Vice-Doyen Chargé de la Recherche et de la  
Coopération 

 


