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CouMUNreuE
Sanctionnant la fin de la 4" session du Conseil scientifique

de l'Ecole Doctorale de l'Universit6 de Dschang

La quatridme session du Conseil Scientifique (CS) de l'Ecole Doctorale (ED) de
l'Universit6 de Dschang (UDs) s'est tenue le 08 octobre 2019. La session etait
notamment consacr6e d la s6lection des candidats pour le Master ll et le DoctoraVPhD
ainsi qu'd l'examen de quelques questions relatives au fonctionnement de l'ED. A
l'ouverture des travaux, le Pr6sident du Conseil, Prof. Roger Tsafack Nanfosso, a f6licit6
la communaut6 universitaire pour son implication d6cisive dans le lancement r6ussi de
l'ann6e 201912020. ll a indiqu6 que l'ED a accueilli au cours de l'ann6e ecoul6e 2489
nouveaux 6tudiants et r6v6le que 2 257 travaux de Master et 197 thdses de
DoctoraUPhD y ont 6t6 soutenus. ll a entre autres recommand6 la finalisation du fichier
de la recherche dans les Unit6s de Formation et de Recherche baptis6es Dschang
Schoo/s, la n6cessaire consolidation de la base des donn6es informatiques et la

coh6rencification des activit6s des diff6rentes structures de l'ED.

La session s'est d6roul6e dans l'esprit d'une am6lioration continue de la formation dans
les cycles de Master et de DoctoraUPhD. Les d6bats intenses auxquels ont participe 31

membres et invit6s au CS ont achopp6 sur l'application stricte des critdres d'admission
comme gage d'6quite d l'69ard des postulants. Les membres du Conseil ont
particulidrement insist6 sur la capacit6 d'encadrement de l'institution et la performance
acad6mique des etudiants. Les propositions des 06 Dschang Schoo/s ont 6t6 pass6es
au peigne tin A la lumidre de ces points de repdre de la d6marche-qualit6 dans le
processus de s6lection. Au total 2 891 candidatures ont 6t6 examin6es, dont 1 552 pour
le Master ll - Recherche, 659 pour le Master ll - Professionnel et 680 pour Ie
DoctoraVPhD. La mise en forme des dossiers ainsi examin6s se fait en urgence dans les
Dschang Schoo/s et la liste des candidats autoris6s d s'inscrire d l'ED sera publi6e dans
les prochains jours.

Parmi les autres questions 6tudi6es, il y a celle de l'incapacit6 de certains 6tudiants d

poursuivre leurs 6tudes. C'est ainsi que les Dschang Schoo/s ont propos6 la

d6sinscription de 229 candidats qui ne remplissent plus les conditions d'6tude d l'ED. La
question de l'emp6chement d6finitif de certains directeurs de thdses a 6t6 aussi
abord6e" ll a ete recommand6 dans ce cas la r6gularisation administrative syst6matique
de changement de directeur de thdse ou, le cas 6ch6ant, l'affectation d'un codirecteur
pour la suite de la proc6dure au cas oU les travaux 6taient achev6s.Les membres du CS
se sont par ailleur:s rafraichi la m6moire sur la g6n6ralisation de l'application, ir partir de
l'ann6e 201912020, de la condition de publication d'au moins un article scientifique avant
l'appel d'une thdse en soutenance. Enfin, un canevas de r6daction des expertises des
thdses a 6t6 arr6t6.

Le Conseil s'est achev6 sur la r6solution de lance nt les enseignements
dans les niveaux Master ll et DoctoraVPhD I le
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