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COMMI]NIOI]E FINAL
A I'issue de la 41" session du Conseil d'Administration

Dschang, UDs/PCA/R-28/12/2019. L'an deux mi1le dix-neuf et le vingt-huit
ddcembre, s'est tenue dans 1a salle des Actes du Rectorat, la quarante-unidme session

ordinaire du Conseil d'Administration de l'Universit6 de Dschang (JDs), sous la
prdsidence du Professeu Paul Cdlestin NDEMBIYEMBE, pr6sident dudit Conseil. Le
Recteur, le Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO, rapportait les travaux. A f issue

d'un examen rigoureux des points inscrits d l'ordre du jour, des ddcisions ont dt6 prises
aux plans acad€mique, administratif et financier.

AU PLAN ACADEMIQUE, le Conseil a valid6les travaux de la 45c'' session du
Conseil de l'Universit€ du 27 d&embre 20L9.Il a d cet effet approuv€ la n€cessit€ de
primer 1es meilleures thdses de Doctorat/PhD et invite d un audit de toutes 1es unit6s de
recherche. Le conseil a approuv6 les programmes de Master en Intemational Finance and
Commercial Law en Facult€ des Sciences Juridiques et Politiques, de Master recherche en
Vulgarisation Agricole, Innovation et Ddveloppement (VAID) d la Facult6 d'Agronomie
et de Sciences Agricoles, la rdforme du programme de Master en Epid6miologie et Santd
Publique, l'ouverture d'une licence professionnelle en kindsithdrapie d la Facultd de
M6decine et de Sciences Pharmaceutiques. De plus, la r6siliation du conlrat de neuf
(09) assistants pour terme 6chu a 6td valid6e par les Administratenrs. Aussi,
1'6valuation des enseignements dans les niveaux de Master et Doctorat sera-t-elle
ddsormais effective i 1'Universit6 de Dschang d ffavers un logiciel d€veloppi par l'Institut
Universitaire Technologique Fotso-Victor de Bandjoun. Le Conseil s'est rdjoui de Ia
disponibilitd du palmards des dip16m€s de l'UDs consultable en ligne sur son site web.

AU PLAN ADMINISTRATIF, BUDGETAIRE ET FINANCER, 1e projet de
performance de l'Universit€ de Dschang a €td examind et adoptd. Pour sa mise en truvre,
le budget de l'exercice 2020 a 6tt adopt€ en recettes et en ddpenses d la somme de sept
milliards huit cent quatre-vingt-six millions deux cent cinquante-neuf mills quatre-
vinS-dix-huit (7 886 259 098) francs CFA.

Le Conseil a 6td inform6 que le processus de s6curisation foncidre suit son cours
pour les campus de Bandjoun, Bafra, Ebolowa, Belabo, Maroua et Yaound€ et que le
site de l'Institut des Beaux-Arts de Foumban a requ son Ddcret de titre foncier.

Enfin, le Conseil s'est felicite du recrutement de 144 enseignants d 1'Universit6 de
Dschang dans le cadre du recnrtement spfcial de 2000 enseignants-chercheurs du Chef de
I'Etat dans les huit (08) Universitds d'Etat. I1 a sp€cialement ft1icit6 le Recteur pour le
travail accompli en vue d'inscrire l'Universit6 de Dschang dans le sillage des ambitions
d'employabmie au Chef de l'Etat. A cet €,gard, il lui a ,icom*u.rd6 de poursuivre les
n€gociations en vue de 1a signature de l'accord ddfinitif de cr6ation de 1a Chaire Pierre
Castel d 1'Universit6 de Dschang./-

Fait d Dschang, le 28 ddcembre 2019


