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 Eléments pour le Rapport de la recherche 2017-2018 

Ces différents éléments sont structurés en trois points à savoir : la recherche, la 
coopération et l’appui au développement. 

I.  LA RECHERCHE 

Pour ce qui est de la recherche, et comme clairement indiqué dans les rapports antérieurs, 

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 

et des équipements pour le centre de recherche et les laboratoires. En dépit de ces 

difficultés, le personnel enseignant de la FSEG a continué dans la même lancée et s’est 

particulièrement distingué au courant de 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 Avon désiré, Feudjo Jules 

Roger, Nembot Ndeffo Luc, Nzongang joseph, NINGAYE Paul ; les Docteurs Gameni 

Joseph Pasky, Nkengfack Hilaire, BIMEME Isidore, Tchounga annatole, Ongo NKOA 

Emmanuel, SONG Jacques, etc. Il faut par ailleurs souligner la publication d’ouvrages 

importants par les enseignants de la Faculté notamment en fiscalité et en marketing. On 

peut citer à cet effet : l’ouvrage du Dr FUSSONG MICHAEL du département de 

comptabilité-Finance et celui du Dr Kenmogne Alain, du département de marketing. 

S’agissant des projets de recherche, dans le cadre le projet FIAR, la FSEG a bénéficié 

du financement à hauteur de 15.000.000F de son grand projet sur le thème : « le 

numérique dans l’économie camerounaise » ; projet dans lequel sont impliqués les 
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enseignants chercheurs de l’Université de Dschang, de l’Université de Yaoundé 2-Soa, 

de l’Université de Ngaoundéré, des Universités étrangères, etc. ce projet, malgré le 

retard accusé dans le déblocage des financements prévus à cet effet,  s’exécute 

régulièrement sur le terrain et pourra voir ses premiers résultats disponibles d’ici fin 

octobre 2019. 

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

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

Le professeur Avon Désiré, a effectué plusieurs missions à l’étranger à Dakar au 

Sénégal, en France, au TOGO, etc. Le professeur 

NEMBOT Ndeffo Luc s’est rendu en Belgique, en France, en Afrique du Sud, au Kenya 

pour des forums scientifiques.  

Le professeur FEUDJO jules Roger s’est rendu à Montpellier en France pour participer 

au colloque sur le thème « la gouvernance dans tous ses états ».  

Les professeurs, Nzongang Joseph, Douanla Jean ; NJANYOU Laurent, les Docteurs 

TEKAM OUMBE Honoré, KENGFACK Hilaire, ONGO NKOA Emmanuel, 

SONG jacques, Madame TCHOUAPI, BIMEME Isidore, etc., ont chacun 

effectué une mission de recherche à l’extérieur du Cameroun. Certains candidats 

au concours d’agrégation tel que le Dr NKENFACK Hillarie, vont dans les jours 

qui suivent effectuer une mission de préparation au TOGO.  D’autres missions 

de recherche et de présentation des résultats de la recherche sont en cours 

notamment, le Dr Kenmogne Alain qui doit se rendre à OUAGADOUGOU pour 

un colloque ; le Dr. FANGUE Laure qui doit se rendre en France pour un colloque 

suivi d’un séjour de recherche à KEDGES BUSINESS SCHOOL (Bordeaux).  

le professeur FEUDJO Jules Roger doit se aux Etats-Unis en septembre 2019 pour le 

colloque sur les pratiques comptables des entreprises, 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 soient 11 articles dans 

des revues nationales et internationales reconnues, deux ouvrages et ont également et 

activement participé à une multitude de séminaires et symposiums aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du Cameroun. Les moniteurs et Ater de la faculté font 

également preuve d’un dynamisme particulier dans les activités de recherche. 
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Parlant de la soutenance des thèses de Doctorat   quarante-huit (48) thèses de 

Doctorat/PHD ont été soutenues avec succès par les Doctorants régulièrement inscrits à 

l’unité de formation doctorale en sciences économiques et de gestion. D’autres thèses 

de Doctorat/PHD en cours de dépôt pour des soutenances ultérieures. Des mémoires de 

Master, notamment de fin d’étude pour année 2018-2019 seront soutenus en juillet 2019.  

 

Il faut noter que la faculté s’est enrichie d’un nouveau maître de conférences le 

désormais professeur NJANYOU Laurent du département de finance comptabilité. Il 

faut, également rappeler, le cas des Docteurs ESSOMME Innocent, KIEDEM Félix, 

TCHOUAPI Rosine, tous assistants à la FSEG de l’UDs, qui ont été promu au grade de 

chargé de cours à l’issue des derniers CCIU du mois de décembre 2017. Le changement 

de grade du Dr NGUENA a été également régularisé. 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’intention des étudiants de Doctorat et de Master de recherche, aussi bien 

en sciences économiques qu’en sciences de gestion ; mais aussi des Agrégaciales à 

l’intention des enseignants qui prétendent accéder au rang magistral par la voie royale 

du concours d’Agrégation. Comme nous indiquions dans le rapport à mi-parcours, « le 

centre de recherche (Centre de recherche en management et en Economie (CEREME) a 

été créé et les principaux responsables nommés. La Faculté en collaboration avec 

l’association tiers-monde, a organisé, en partenariat, avec d’autres universités, les 29 et 

30 janvier 2018, un workshop en économie du développement sur le thème « la 

pertinence des politiques publiques de développement dans les pays d’Afrique 

Subsaharienne», à Dschang. Le grand colloque international sur le Franc CFA en débat, 

sous le haut patronage de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’enseignement 

supérieur, chancelier des ordres académiques a été organisé avec succès en avril 2019. 

Le grand colloque envisager en 2015 sur le thème « l’économie camerounaise à 

découvert : cap vers l’émergence » demeure dans nos perspectives futures. Pour ce qui 

est de la revue de la Faculté (Revue internationale de Management et d’économie 

appliquée (RIMEA)), après le premier numéro publié en janvier 2018, le deuxième 
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numéro de l’année académique 2018 a été effectivement publié en novembre 2018. Le 

premier numéro 2019 est en cours.  

 
Tableau 10 : Liste des laboratoires, 
No Etablissement  Dénomination et sigle Responsable  

01 Laboratoire de recherche en Economie Pr NZONGANG 

Laboratoire de recherche en management Pr NINGAYE 

 

Tableau 11 : Mémoires et thèses soutenus par les enseignants et étudiants (2018) 

Etablisse Mémoires 
d’ing 

DEA Master  Doctorat 
Ph.D 

Doctorat 
Ph.D 
soutenu à 
l’UDs 

HDR Total  

FSEG -- -- 126 -  08  134 

 

Tableau 12 : Articles, communication aux colloques et ouvrages publiés. 
Etablissements  Nombre d’articles 

et communications 
Nombre d’ouvrages Total  

Départements     

APE 06 0 06 

FICO 02 1 02 

MKG 01 1 01 

EPRH 03 0 03 

ToTal 12 2 12 

 
          
    Tableau 13 : Promotion en grade des enseignants, 

Etablissements  Chargés de 
cours 

Maîtres de 
conférences  

Professeurs  Total  

FLSH     
FSJP     
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 FASA     
FSEG  01  01 
FS     
IUT/FV     
IBAF     
Total     

 
 
Tableau 14 : Colloques, séminaires et conférences organisés, 

Etablissements  Dates  

Thèmes  « le franc CFA en débat», 

Date  avril  2019 

Total  1 

 

Tableau 15 : Missions de recherche des enseignants à l’extérieur du pays. 
Etablissements  Nombre  
FLSH  
FSJP  
FASA  
FSEG 12 
FS  
IUT/FV  
IBAF  
Total   
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II.  A COOPERATION. 

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. 

 
Tableau 16 : Accords de coopération. 
Etablissement  Objet ou type 

de partenariat 
Partenaires Date de 

signature 
Total  

     

Total  RAS RAS  RAS 

 

Tableau 17 : Visiteurs reçus. 
Etablissement  Nom du titre  Institution d’origine 

Total   RAS 

 
III.  ACTIVITES D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 

Les activités d’appui au développement se font de manière individuelle soit à travers des 
consultations, soit à travers des cabinets d’étude. C’est ainsi que de nombreux enseignants de 
la Faculté réalisent des mandats de consultation auprès des organismes tant nationaux 
qu’internationaux. Si ces activités se font de manière intermittente, celles qui se pratiquent à 
travers les cabinets conseils sont plus permanentes.   

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

 
 


