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he third quarter whose activities 

for the 2018 – 2019 academic 

year are highlighted in this issue 

of BUIDAAC has again not 

failed in its regular academic duties in 

teaching, research and cooperation, in 

spite of numerous extra-curricular activi-

ties that our University successfully played 

host to. Of course, the 

most important and 

popular one was 

without doubt the 22nd 

University Games that 

went from 4th to 11th 

May 2019 in the 3 

main sites of Univer-

sity of Dschang 

(Dschang, Bandjoun, 

Foumban). 

Beyond this intense 

bonanza involving 

sports, culture and 

trade of national 

scope, teaching, 

research and coop-

eration unfolded hitch-free while respect-

ing the earmarked calendar. 

Teaching witnessed and execution rate 

going beyond 80% on the whole before 

the second semester examination for what 

concerns all the Schools and Faculties. 

Tutorials, practical exercises and individ-

ual practicum of students respected the 

laid down rules, with encouraging success 

rates. The various meetings were held on 

schedule (Senate and Council). The spe-

cial recruitment of 109 lecturers decided 

by the Head of State witnessed its internal 

procedure on schedule in our University. 

The University paid homage to one of its 

pioneers, Professor MPOAME MBIDA 

who spent almost his entire career at the 

UDs, occupying several duty posts. 

Concerning research, internship reports, 

dissertations and theses 

were defended in all the 

schools and Faculties. 

Lecturers regularly 

travelled within and out 

of the country to finalize 

their research or to 

participate in colloquia. 

Cooperation on its part, 

is really intense and 

diversified with appeals 

for cooperation at the 

national and interna-

tional levels, visits paid 

by foreign researchers 

to boost our capacities. 

The closing of the 2018-

2019 academic year is a time to reward 

the best students in solemn academic 

mood as the entire University community 

gathers to acknowledge work well done 

and expect a better 2019-2020 academic 

year. 

Such are the salient points developed in 

this issue of BUIDAAC n° 3 covering the 

period of April 1st to July 26, 2019, clos-

ing date of the 2018-2019 academic year. 

TT  

Robert WANDA  
Agrégé en Sciences de Gestion 

Professeur Titulaire CAMES 
Chevalier de l’Ordre International des Palmes 

Académiques du CAMES 
Directeur des Affaires Académiques et 

de la Coopération 
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e trimestre 3 dont ce numéro 

du BUIDAAC célèbre ses acti-

vités pour l’année acadé-

mique 2018-2019 n’a pas une fois de 

plus failli à ses tâches académiques ré-

gulières en terme d’enseignement, de 

recherche et de coopération ; malgré 

de nombreuses activités extra acadé-

miques qu’a organisées avec succès 

notre Université. En effet, le plus im-

portant et populaire d’entre elle est 

sans nul doute les 22ème Jeux Universi-

taires qui se sont déroulés du  4 au 11  

mai 2019 sur les 3 grands sites de 

l’Université de Dschang (Dschang, 

Bandjoun, Foumban). 

Au-delà de cette intense foire commer-

ciale et culturo-sportive de dimension 

à portée nationale, l’académie, la re-

cherche et la coopération se sont dé-

roulées sans heurts tout en respectant 

le calendrier dédié à cet effet. 

Les enseignements connaissent un 

taux d’exécutions qui dépasse les 80% 

dans l’ensemble avant les examens du 

2nd semestre, et ce, dans tous les 

Etablissements. Les travaux dirigés 

(TD), les travaux pratiques (TP) et les 

travaux personnels de l’étudiant (TPE) 

ont eu lieu selon les règles de l’art avec 

des taux de réussite appréciables. Les 

instances prévues se sont tenues effec-

tivement à date (Conseil d’Université 

et Conseil d’Administration). Le recru-

tement spécial de 109 enseignants 

voulu par le Chef de l’Etat a connu sa 

procédure interne à dates prévues dans 

notre Université. L’Université a rendu 

hommage à un de ses pionniers, le Pr. 

MPOAME MBIDA qui a fait presque 

toute sa carrière à l’UDs en y occupant 

plusieurs postes de responsabilité. 

Sur le plan de la recherche, des rap-

ports de stage, des mémoires et des 

thèses sont soutenus dans tous les éta-

blissements. Des enseignants se dépla-

cent régulièrement à l’intérieur et à 

l’extérieur  du pays pour finaliser leurs 

recherches ou participer à des col-

loques. 

La coopération quant à elle est vrai-

ment intense et diversifiée avec des 

sollicitations de coopération au niveau 

national et international, des visites 

des grands chercheurs étrangers pour 

booster nos capacités. 

La clôture de l’année  académique 

2018/2019 est un moment de récom-

pense des meilleurs et de solennité 

académique où toute la communauté 

universitaire se retrouve pour recon-

naître le travail bien fait et promettre 

pour 2019/2020 une amélioration de 

sa prestation. 

Telle est la substance des idées déve-

loppées dans ce BUIDAAC n° 3 qui 

couvre la période allant du 1er avril au 

26 juillet 2019 date de la clôture de 

l’année académique 2018-2019. 

 

Professeur Robert WANDA 

LL  
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RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  DD’’EETTAAPPEE  DDEE  LLAA  

PPEERRIIOODDEE  DDEE  DDEECCEEMMBBRREE  22001188  AA  JJUUIINN  22001199  
 

 RECRUTEMENT EN REMPLACEMENT 

NUMÉRIQUE 

La réponse du MINESUP est attendue 

pour le remplacement numérique de trois 

assistants. 

 

 RECRUTEMENT SPÉCIAL  

Dans ce cadre, 272 dossiers valables ont 

été reçus. Cinq des candidats sollicitent 

un recrutement comme Chargés de 

Cours. La CCRA s’est tenue et tous les 

dossiers seront acheminés à la Commis-

sion Centrale de recrutement. 
 

 PROMOTION EN GRADE DES ENSEI-

GNANTS 
 
Enseignants nouvellement promus 

La promotion en grade de 55 enseignants 

de l’Université de Dschang inscrits sur 

les listes d’aptitude  à l’issue des délibé-

rations du CCIU de décembre 2018 a été 

entérinée par les instances compétentes. 
 

Au grade de Chargé de Cours 

1- DJIALA MELLIE Diderot (FLSH) 

2- DJIFACK Thierry (FLSH) 

3- NGUENA Christian Lambert, pour 
compter du 30 novembre 2017 (FSEG) 

4- METENBOU Mathias, pour compter 
du 31 mai 2017 (FSJP) 

5- NGAFFO Nadine (FSJP) 

6- KENFACK NANGHO Maurice (FS) 

7- SOH Mathurin (FS) 

8- GOKA CHEKEM Marie Stéphanie 
épse FOWANG (FS) 

09- NGAMENI TCHAMADEU Norbert 
(FS) 

10- MOMO Hubert Etienne (FASA) 

11- DJOMAHA Edwige Sidoine (FASA) 

12- DJIMELI TSAJIO Alain Bernard 
(IUT-FV) 

13- DUDJO YEN Gildas Boris (IUT-FV) 

14- CHIME Alex Chamberlain (IUT-FV) 

15- CHAMBA NANA Mirelle Flore épse 
ARETOUYAP (IBAF) 

16- FONDOP (FMSP) 

17- KOUANFACK Charles (FMSP) 
 

Au grade de Maître de Conférences  

1- Alain Roger BOULLA MEVA’A 
(FLSH) 

2- MESSANGA Gustave Adolphe (FLSH) 

3- NDJANYOU Laurent (FSEG) 

4- BILONG Salomon (FSJP) 

5- Eric Herman NGWA NFORBIN, pour 
compter du 31 mai 2017 (FSJP) 

6- SOWENG Dieudonné (FSJP) 

7- DEUGOUE Gabriel (FS) 

8- TSANOU Berge (FS) 

9- KAMGAING Théophile, pour compter 
du 30 novembre 2017 (FS) 

   LLLAAA   DDDIIIVVVIIISSSIIIOOONNN   DDDEEE   LLL ’’’EEENNNSSSEEEIIIGGGNNNEEEMMMEEENNNTTT   EEETTT   DDDEEESSS    
PPPEEERRRSSSOOONNNNNNEEELLLSSS   EEENNNSSSEEEIIIGGGNNNAAANNNTTTSSS   (((DDDEEEPPPEEE)))  
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10- KOUITCHE MABEKU Laure Bri-

gitte (FS) 

11- SIMO Gustave, pour compter du 30 
novembre 2017 (FS) 

12- KAMDEM TAGNE Hervé Thierry, 
pour compter du 30 novembre 2017 
(FS) 

13- KANMEGNE Gabriel, pour compter 
du 30 novembre 2017 (FS) 

14- ONABID Mathias AKONG (FS) 

15- CHOUNA Jean Rodolphe (FS) 

16- TAMOKOU Jean De Dieu (FS) 

17- MOMO SOLEFACK Marie Caroline 
(FS) 

18- NDONGO Barthélémy, pour compter 
du 30 novembre 2017 (FASA) 

19- DJEUGAP FOVO Joseph (FASA) 

20- BOUKONG Alexis, pour compter du 
30 novembre 2017 (FASA) 

21- FONGANG FOUEPE Guillaume 
Hensel, pour compter du 30 novembre 
2017 (FASA) 

22- MOULENDE Thérèse épse FOUDA, 
pour compter du 30 novembre 2017 
(FASA) 

23- KOUAM Eric Bertrand (FASA) 

24- KAMDJO Grégoire, pour compter du 
30 novembre 2017 (IUT-FV). 

 
Au grade de Professeur  

1- PANGOP KAMENI Alain Cyr (FLSH) 

2- NZESSE Ladislas, pour compter du 30 
novembre 2017 (FLSH) 

3- KUTNJEM AMADOU MONKAREE 
(FSJP) 

4- METOU Brusil Miranda Martine 
(FSJP) 

5- POKAM Hilaire De Prince (FSJP) 

6- NGNOKAM, pour compter du 30 no-
vembre 2017 (FS) 

7- WATCHO Pierre, pour compter du 30 
novembre 2017 (FS) 

8- WOMENI Hilaire Macaire, pour 
compter du 30 novembre 2017 (FS) 

9- Julius NUMBONUI GHOGOMU (FS) 

10- KUETE Victor (FS) 

11- TELEFO Phelix Bruno (FS) 

12- ZAMBOU NGOUFACK François 
(FS) 

13- TCHUEN Gislain (IUT-FV) 

14- KENNE Godpromesse, pour compter 
du 30 novembre 2017 (IUT-FV) 

 
 PROMOTION EN GRADE 

En perspective, 28 dossiers de demande 

de promotion en grade ont été reçus et 

transmis au MINESUP pour examen à la 

prochaine session du CCIU. 
 
 DÉCISIONS D’AVANCEMENT SIGNÉES 

122 décisions individuelles portant 

avancement d’échelon, de classe ou 

bonification d’échelon ont été élaborées. 

S’agissant des avancements en échelon, 

un projet de décision concernant 57 en-

seignants sera soumis au prochain Con-

seil de l’Université. A cette même ses-

sion, sera examiné le cas de renouvelle-

ment du contrat d’une enseignante au 

grade d’Assistant. 
 
 MISSIONS DES ENSEIGNANTS, STAGE 

ET POSITION DE DÉTACHEMENT 

Alors que six de nos enseignants sont en 

stage à l’étranger, quatre (04) sont en 

détachement dans les structures natio-

nales et internationales.  
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 CONFECTION DES DIPLÔMES  

Nos services ont reçu et traité mille qua-

rante-six (1 046) demandes d’authentifi-

cations de diplômes venant de divers 

horizons. Soixante-quatre (64) desdites 

demandes comportaient de faux di-

plômes.  

 AUTORISATIONS 

Cinq (05) étudiants ont été autorisés à 

prendre part aux examens de rattrapage à 

titre exceptionnel, tandis que dix (10) ont 

vu leurs demandes de changement de 

spécialité acceptées. 

 
 PRIME À L’EXCELLENCE 

Selon les statistiques, huit mille six cent 

(8 600) étudiants sont éligibles à la prime 

à l’excellence pour le compte de l’année 

académique 2017/2018 comme le pré-

sente le tableau récapitulatif ci-après. 

 

Etablissements Nombre d’étudiants éligibles 

FLSH 1 562 

FS 1 221 

FSJP 553 

FSEG 3 108 

FASA/CRESA 1 172 

FMSP 352 

IUT-FV 452 

IBAF 180 

Total 8 600 

 

 SANCTIONS ET DISCIPLINES                                                                          

Sur le plan disciplinaire, cent vingt-sept 

(127) cas ont été relevés et sanctionnés 

de la manière suivante : 

- trois (03) exclusions définitives, 

- huit (08) exclusions temporaires, 

- dix-neuf (19) avertissements 

- six (06) blâmes et 

- trente-neuf cas (39) de fraude légère 

- cinquante-deux cas (52) de fraude avec 

circonstance aggravante. 

 DIPLÔMES 

Des Etablissements, dix-huit mille cinq 

cent vingt-six (18 526) dossiers de di-

plomation ont été annoncés. Dix milliers 

seront soumis à la commission de con-

trôle et d’authentification du MINESUP 

invitée à cet effet.  
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RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  SSPPEECCIIAALL  DDEE  110099  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS  AA  

LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  DDSSCCHHAANNGG    
SSttaattiissttiiqquueess  ddeess  ccaannddiiddaattss  rreetteennuuss  ppaarr  EEttaabblliisssseemmeenntt  eett  eeffffeeccttiiff  ddeess  

  ccaannddiiddaattss  aauu  ggrraaddee  ddee  CChhaarrggéé  ddee  CCoouurrss  

 

 

Nombre de dossiers valables reçus : 272 dont 267 pour le poste d’Assistant et 05 pour 

celui de Chargé de Cours. 

* Les dossiers ont été transmis au MINESUP pour compétence. 

 

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  DDIIPPLLÔÔMMEESS  AAUU  2222  JJUUIILLLLEETT  22001199  

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de dossiers annoncés par les Etablisse-

ments, le nombre de dossiers traités et les observations suivant le niveau de trai-

tement des dossiers de chaque Etablissement.  

Etab. Nbre projets 

annoncés 

Nbre projets 

traités 

Observations 

FLSH 3 079 - Le nombre de dossiers déposés est infé-

rieur au nombre déclaré.  

FSEG 4 660 4 643 Vérifications et corrections achevées 

FSJP 1 418 - Projets de diplômes imprimés, mais les 

vérifications sont difficiles, les dossiers 

n’étant pas rangés dans l’ordre du 

fichier numérique. 

FS 3 328 3 306 Vérifications et corrections achevées 

Établissement Nombre de postes 

ouverts 

Effectif des candidats au 

grade de CC* 

FLSH 15 - 

FSEG 15 - 

FSJP 10 - 

FS 10 01 

FASA 15 02 

IUT-FV 15 01 

IBAF 09 - 

FMSP 20 01 

Total 109 05 
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FASA 1 114 396 Vérifications et corrections achevées 

pour 381 dossiers. Le nombre de dos-

siers déposé est nettement inférieur au 

nombre déclaré. 

IUT-FV 4 687 2 561 Vérifications et corrections achevées 

pour 2 561 dossiers comptant pour les 

années 2018, 2017 et 2016. 

IBAF 147 - Base de données mal renseignée et 

dossiers physiques incomplets.  

FMSP 93 - Aucun dossier transmis à ce jour. 

Total 18 526 10 918  

Il faut signaler pour le cas de la FLSH 

et la FSJP que leurs bases de données 

sont inexploitables, les champs rensei-

gnés ne correspondant pas aux dossiers 

physiques mis à disposition. 

Les dossiers de l’IUT-FV quant à eux 

sont traités en partie. Les dossiers res-

tants, soit deux mille cent vingt-six 

(2 126) sur les quatre mille six cent 

quatre-vingt-sept (4 687) annoncés, sont 

en cours de traitement. 

D’autre part, les vérifications internes 

nous ont donné de  soustraire douze 

(12) dossiers qui seront toutefois 

soumis à l’appréciation de la Com-

mission de contrôle et d’authentifica-

tion du MINESUP.  

Bernard KONG NDOUMBE, 

Chef de Bureau de la Coopération Interafri-

caine 

Esaïe TCHOUKIO, 
Chef de Bureau de la Coopération Multilatérale 

 

LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  DDSSCCHHAANNGG  EENN  GGUUEERRRREE  CCOONNTTRREE  LLAA  

FFRRAAUUDDEE  AAUUXX  EEXXAAMMEENNSS  

 
« Tricher, c’est se renier » a-t-on cou-

tume d’entendre dire. Si nous faisons 

nôtre, cette assertion populaire, nous 

acclamerons avec force les mesures 

prises en 2017 par le concepteur de la 

Dynamique Collective, le Professeur  

Roger TSAFACK NANFOSSO, Recteur 

de l’UDs. 

Saluées par la communauté universitaire 

et la tutelle, elles ont donné de l’assise à 

l’éthique et à la déontologie universitaire 

et des armes nouvelles et efficaces pour 

combattre la fraude. 

Seulement, si aux cycles Master et Doc-

torat, les phénomènes de la triche et du 

plagiat ne s’observent plus à grande 

échelle, au cycle de Licence, la tricherie 

prend de l’ampleur. 

L’on s’interroge alors sur la force de 

l’application des différentes consignes, 

sur la qualité de l’encadrement en salle, 

sur la facilité déconcertante avec laquelle 
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nos jeunes apprenants se laissent happer. 

Sinon, comment comprendre la cyber-

attaque qu’a subi le système de gestion 

des notes à l’Institut Universitaire de 

Technologie FOTSO Victor (IUT-FV) 

de Bandjoun, donnant de sanctionner 

lourdement une vingtaine d’étudiants de 

cet Etablissement. 

Donnons-nous, tous, les moyens de nous 

élever, de refuser la compromission, de 

lutter contre la fraude d’où qu’elle 

vienne et sous toutes ses formes. 

L’avenir en dépend. Ensemble, collecti-

vement, nous y arriverons. 

Me TCHATO Eric Serges. L 

Chef de Bureau de la Coopération  

Nationale

 
Tableau de répartition des sanctions par Établissement. 

Etablissements 
Types  de sanctions FGCFUF 

Total 
Aver Blâme FL FCA ET1 ET2 ED 

FLSH - - - 03 - - - 03 

FS - 01 34 03 - - - 38 

FSJP - - 04 07 01 - - 12 

FSEG 01 04  15 02 02 03 27 

FASA/CRESA 18 - - - - - - 18 

FMSP - - - - - - - - 

IUT-FV - 01 01 24 01 02 00 29 

IBAF - - - - - - - - 
TOTAL 19 06 39 52 04 04 03 127 

Aver  : Avertissement 

FL  : Fraude légère 

FCA  : Fraude avec circonstance aggravante 

ET1  : Exclusion temporaire d’un an 

ET2  : Exclusion temporaire de deux ans 

ED  : Exclusion définitive 

FGCFUF : Fraude grave à caractère de 

faux et usage de faux.

 

  

RRREEECCCTTTOOORRRAAATTT    :::   SSSiiièèègggeee   dddeee   lll’’’IIInnnssstttiiitttuuutttiiiooonnn   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   DDDsssccchhhaaannnggg 
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SSYYMMPPOOSSIIUUMM  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDUU  CCEERREEAAHH ,,,      

UUUDDDsss   111666   –––   111888   aaavvvrrriiilll   222000111999   

MMéémmooiirree,,  ppaaiixx  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  AAffrriiqquuee  ::  ««  rrééfflleexxiioonnss  ssuurr  uunnee  éétthhiiqquuee  ddee  llaa  

ssoouuvveennaannccee  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ((ppoosstt))ccoolloonniiaall  »»  
Les spécialistes jettent de nouvelles bases pour une éthique de la  souvenance propice à  

la paix et au développement en Afrique 

  
’Université de Dschang (UDs) a 

abrité du mardi 16 au jeudi 18 

avril 2019 le symposium interna-

tional sur la thématique « Mémoire, paix 

et développement en Afrique : réflexions 

sur une éthique de la souvenance dans 

un contexte (post)colonial », organisé 

par l’Équipe de Recherche en Mémoire, 

Média et Interculturalité (ERMEMIC) du 

Centre de Recherche en Espace, Arts et 

Humanité (CEREAH) de la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines (FLSH). 

Pendant trois jours, à l’Amphi 1000 sis 

au campus principal de l’UDs, historiens, 

littéraires, politologues, philosophes, 

biologistes, se sont penchés sur les ques-

tions et paradigmes mémoriels afin d’en 

évaluer les impacts sur la mise en place 

d’une paix et d’un développement du-

rables en Afrique. Ils étaient 113 cher-

cheurs venus du Sénégal, du Ghana et de 

différentes universités du Cameroun et 

d’Allemagne. Parmi eux, il y avait 73 

anciens boursiers de la DAAD. 

Sur l’opportunité d’une telle rencontre, 

le Pr Albert Gouaffo, président de 

l’ERMEMIC a affirmé : « prenant à 

témoin les conflits qui existent en 

Afrique, on constate quelque part il y a 

une rupture, et il est temps de s’arrêter 

pour se ressourcer, pour se reconnecter 

au passé. C’est pour cela que nous avons 

jugé important de réunir les savants 

d’Afrique pour réfléchir et dégager 

quelques pistes qui pourraient servir à 

nos leaders ». Le Pr Roger Tsafack Nan-

fosso, Recteur de l’UDs, a précisé, en 

présidant la cérémonie d’ouverture, qu’il 

était question pour l’institution de pren-

dre une part active à la construction de la 

société où elle est implantée : « L’UDs 

se refuse de se taire lorsque de grands 

débats interpellent nos sociétés. Nous 

essayons à partir des démonstrations 

rigoureuses et des apports venant 

d’Afrique et des autres pays du monde de 

contribuer à la décision publique […] 

Quel est le pays qui peut se développer 

sans la mémoire ? Il n’y en a pas. Le 

LLL   

LLAA  DDIIVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  EETT  DDUU    
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ((DDRRDD))  
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monde entier est bâti à partir de sa mé-

moire. C’est parce que nous savons ce 

qui s’est passé hier qu’on peut imaginer 

ce qui va se faire demain ». Pour le Pr 

Maurice Tsalefac ce « thème vitalement 

évocateur » est la preuve que « les fleurs 

du CEREAH commencent à tenir leurs 

promesses ». 

La leçon inaugurale du Pr David Simo a 

donné le ton aux travaux. En relevant les 

connections profondes entre mémoire et 

vivre ensemble, il a insisté sur le concept 

de « gestion mémorielle ». « Le passé 

étant présent dans le présent à travers la 

mémoire que le présent se fait du passé 

dans la perspective d’un future envisa-

gé», il est opportun d’encourager une  

« souvenance à visée thérapeutique […] 

d’engager un travail mémoriel pour 

créer une généalogie collective », dit-il. 

Et « tout commence à l’université pour 

bâtir un récit national […] Il n’y a pas 

d’État sans construction de cet État », 

ajoute-t-il. Durant les travaux qui s’en 

sont suivis, la mémoire comme activité 

mnémonique, la mémoire de l’Afrique 

en l’occurrence, a aura été sondée et 

scrutée dans toutes ses dynamiques et ses 

variantes. Elle l’a été aux prismes de la 

littérature, du patrimoine, de l’histoire, 

des discours politiques et sociaux et de 

l’anthropologie sociale. Au sortir de ce 

symposium, les chercheurs ont convenus 

que la mémoire de l’Afrique, disputés et 

parfois gommée, demeure dynamique et 

que son contenu doit être actualisé. Elle 

est une somme plurielle. « Il y a trop de 

mémoires » constate le Pr Albert 

Gouaffo.  

En guise de perspectives, il a été conve-

nu qu’il structurer l’ingénierie de 

l’actualisation de la mémoire africaine, 

de trouver des points d’intersections à 

partir desquels articuler le vivre-

ensemble indispensable pour la paix et le 

développement de l’Afrique. Un travail 

de recherche archivistique sur les lois et 

la diplomatie doit être effectué. Il s’agit 

également d’œuvrer pour le rapatriement 

des objets patrimoniaux gardés dans les 

musées non-africains, d’encadrer les 

lieux de mémoire en tant que repères 

pour lire le passé, afin de réécrire inté-

gralement la mémoire africaine. Du point 

de vue de la géostratégie, il a été conve-

nu que la mémoire peut permettre de 

penser la puissance étatique et de réarti-

culer le marketing de la géopolitique et 

de la géostratégie africaines sur des 

bases qui pourraient lui permettre de 

(re)négocier avantageusement, sa place 

dans le monde. En œuvrant également 

pour en faveur d’une « mémoire du futur 

», c’est-à-dire en posant dès le présent 

des actes qui seraient motifs à fierté dans 

l’avenir, l’on jettera ainsi les fonds bap-

tismaux d’un cosmopolitisme endogène. 

 

Pr KOUOSSEU Jules 

Maître de Conférences 

Chef de Service des Publications 
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LLLEEESSS   TTTHHHÈÈÈSSSEEESSS   SSSOOOUUUTTTEEENNNUUUEEESSS   AAAUUU   CCCOOOUUURRRSSS   DDDUUU   TTTRRROOOIIISSSIIIÈÈÈMMMEEE      
TTTRRRIIIMMMEEESSSTTTRRREEE      DDDEEE   LLL’’’AAANNNNNNÉÉÉEEE   AAACCCAAADDDÉÉÉMMMIIIQQQUUUEEE   222000111888///222000111999   

 

a) Thèses soutenues 

N° Noms et Prénoms Thème 

FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  EEccoonnoommiiqquueess  eett  ddee  GGeessttiioonn  ((FFSSEEGG))  

01 FON TAMANDJONG  

GEORGES 
An assessment of the effects of Motivation on the Commit-

ment of employees for their organisations: an application to 

Small and Medium Size Enterprises in Cameroon. 

02 KOUNTELEJOUO TINDANG 

LAGUARTA CARINE 
La compétitivité par les ressources et les compétences : trois 

essais dans les industries manufacturières du Cameroun. 

03 MBADUET JOSÉPHINE  

FLORENTINE 
Stratégies de neutralisation des mécanismes de gouvernance 

par le dirigeant et effet sur la performance des entreprises au 

Cameroun 

04 PINTA MEFENZA  

GWLADYS 
Structure financière et performance des entreprises : cas du 

secteur privé au Cameroun 

05 MAVOUNGOU SOULA  

ULRICH AUBIN 
Dépenses publiques d’infrastructures et croissance écono-

mique au Congo 

06 THEMOI DEMSOU Réexamen de l’analyse de la pauvreté et de l’inégalité au 

Tchad : approche multidimensionnelle fondée sur la théorie 

de l’ensemble flou 

07 EYIKE MBONGO LOUIS DE 

BERQUIN 
TIC et sources de la croissance : une application aux don-

nées africaines 

08 TONMO SIMPLICE GAËL Développement du marché boursier et croissance écono-

mique : analyse de la relation sur le panel de pays africains 

09 NGUEGANG FABRICE Trois essais à propos de l’effet de l’IDE sur le développe-

ment humain : quel est le rôle de la gouvernance ? 

10 TADADJEU WEMBA  

DESSY-KARL 
Performances macroéconomiques de l’autonomie des 

Banques Centrales et de la crédibilité des politiques moné-

taires en Afrique Subsaharienne : une analyse en trois (03) 

essais 

11 KANSEA ENOGO  

PARFAIT 
Trois essais sur les effets de la concentration bancaire en 

Afrique Subsaharienne 

12 NGUEULEWEU TIWANG  

GILDAS 
A food demand system approach to food security : an appli-

cation to Cameroon data 
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13 NDZANA MEKIA ALAIN  

BERTRAND 
Effets de la capitalisation sur la performance bancaire en 

Zone CEMAC 

14 BOUHEM FRANÇOIS  

COLIN 
Analyse économique des flux financiers illicites en Afrique 

15 CHOUAFI NGUEKAM  

ORFÉ 
Déficit budgétaire, investissements privés et croissance éco-

nomique dans la CEMAC 

16 DJOUFOUET WULLI  

FAUSTIN 

Interactions des mécanismes de gouvernance sur la perfor-

mance des Institutions de Microfinance 

17 MAYA ERNEST Application de la théorie des jeux à la gestion des ressources 

en eau frontalière : cas du bassin versant du Logone 

18 MANGAING TALOM  

ISABELLE CAROLE 

Effets des réformes financières sur le développement écono-

mique en Zone CEMAC 

19 MBOUMI NAYAN  

ARMEL IGOR 

Géopolitique et esthétique de l’exil chez Gaston-Paul  

EFFA 

20 NSOGA NSOGA MERMOZ 

HOMÈRE III 

Essais sur la diversification des exportations des pays pro-

ducteurs de pétrole 

21 LIMI FLORENCE BLANCHE Trois essais sur les enjeux de la  diversification des sources 

d’énergie en Afrique Subsaharienne 

22 TCHOFFO TAMEKO  

GAUTIER 

les  enjeux de la Fuite des capitaux dans les communautés 

économiques d’Afrique subsaharienne : une analyse compa-

rative 

23 TCHIO SEZINE SÉVÉRIN Typologie de gouvernance et qualité de la croissance écono-

mique en Afrique subsaharienne 

24 KOUHOUMOU CLÉMENCE 

ZITE 

 

Les inégalités salariales de genre sur le marché du travail : 

une évidence empirique à partir des données du Cameroun  

25 OMANG OMBOLO  

MESSONO 

Essais sur la vulnérabilité économique des pays en dévelop-

pement 

26 TCHOUANTE NJAMPOU 

NAOMIE GAELLE 
Composition et efficacité du conseil d’administration dans 

les entreprises publiques au Cameroun : Une étude par 

l’approche cognitive des administrateurs 

27 WAFFEU YVES  DÉSIRÉ Rentabilité financière et décisions d’investissement et de 

financement des grandes entreprises industrielles camerou-

naises 

28 TAGOU KUETI VICTOR L’influence de l’atmosphère des débits de boisson sur les 

réactions comportementales et émotionnelles des consomma-

teurs camerounais 
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29 KEMDONG TENEKEU  

NICODÈME 
Les déterminants de la pérennité des institutions de Microfi-

nance au Cameroun 

30 LEMADJIO MARLYSE L’effet de l’utilisation des technologies de l’information et de 

la communication sur la performance des EMF au Cameroun 

31 KAYOU TAYOU  

CLÉMENCE 

L’attitude à l’égard de l’achat des médicaments contrefaits : 

déterminants et effet sur le comportement des consommateurs 

du Nord-Cameroun 

32 SERGE LIONEL  

NKOUM-ME-NKOUM 

La décision de détention d’actifs liquides dans les entreprises 

financières de la CEMAC 

33 FOGO PAWO ROMAIN Le financement de la PME camerounaise en contexte du 

rationnement de crédit 

34 NGUEBANG TAZANGMO 

HERVÉ FRANCIS 

Analyse des déterminants de la satisfaction des clients en 

Business-To-Consumer : Une approche multidimensionnelle 

appliquée aux services de la téléphonie mobile au Cameroun 

35 TCHOUNGA ANATOLE Dépendance aux Ressources naturelles,  développement 

financier et croissance économique : une application à la 

CEEAC 

36 BELLO FIKA HENRI Inégalité de genre en termes d’accès à une activité écono-

mique rémunérée en zone CEMAC : déterminants et consé-

quences sur la croissance économique 

37 LUCIANO KEAFON SUNJOH Effects of Trade liberalization on the Growth of the Agricul-

tural sector in Cameroon 

38 KADJIE CHRISTELLE FLORE Innovation dans les moyens de paiement au sein des PME : 

Le cas du M-Paiement au Cameroun 

39 KUETE TSETSAFONG   

NADEGE 

Garanties exigibles et risque de crédit dans le financement 

bancaire des PME au Cameroun 

40 NKEMGHA ZEUFACK  

GUIVIS 

Effets de l’ouverture commerciale sur le bien-être en Afrique 

Subsaharienne 

41 KOULADOUM JEAN-CLAUDE Partage en économie du mariage au Tchad 

42 NGA NGA FÉLICIEN Reformes comptables et transparence des entreprises au 

Cameroun 

FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  ((FFSS))  

43 SAMA FONKONG  

LEONARD 

Diabètes chez les tuberculeux : prévalence, impact sur les en-

zymes hépatiques et sur le traitement de la tuberculose 

44 NJOYA MOYOUWOU  

AMADOU 

Formulation et caractérisation du yaourt 

épicé au gingembre 

45 DONGO PATRICE DÉSIRÉ Effects of the nonlinear series resistance on the electrical output 

of the photovoltaic cell 

46 HYOUMBI TCHUNGOUELIEU  Caractérisation géotechnique et valorization en chaussée souple 
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WILLIAM par traitements granulaires des sols latéritiques sur formations 

volcaniques de Bafang et du tronçon Bangangté-Foumbot 

(Ouest-Cameroun) 

47 KENMOE MICHEL  

RODRIGUE OSCAR 

Caractérisation géotechnique et stabilité des talus des déblais 

routiers de Widikum et environs (Nord-Ouest Cameroun) 

48 PASSANNET AUGUSTIN 

SCHINZOUMKA 

Caractérisation de la diversité fonctionnelle des mangues culti-

vées dans la zone Soudanienne du Tchad et des effets de 

quelques enrobages comestibles sur leur mûrissement et conser-

vation 

49 BOMENI ISAAC  

YANNICK 

Caractérisation, estimation et valorisation des argiles alluviales 

de la plaine de Monoun (Noun, ouest Cameroun) dans l’habitat 

50 TCHOUNANG  

KOUONANG SERGE 

Etude géologique, caractérisation physicochimique et minéralo-

gique des matériaux argileux de Bamessing, Bamouka et Baba: 

Application dans la ceramique. (Nord-Ouest Cameroun) 

51 FOHAGUI FODOUP  

CYRILLE VINCELAS 

Contribution to the improvement of energy performances of 

building in some regions of Cameroon 

52 ATCHOUNGA KUIDA  

PRISCA 

Contribution à l’étude du comportement différé du bois: cas du 

Wengé 

53 NDAH GERMAINE  Ovine Trichostrongyliasis and Teladorsagiasis in Menoua Divi-

sion: Prevalence, Phytotherapy and influence  

 of treatment on meat quality 

54 MEKUE MOUAFO 

CHAPDELEINE L. 

Evaluation of soluble toll-like receptor 2 and 6, cytokine and 

polymorphism of host aids-related genes in the mother-to-child 

transmission of human immunodeficiency virus in Yaoundé 

55 TJAHE AGNÈS VIRGINIE Contribution à l’amélioration de la disponibilité des équipe-

ments par le prognostic industriel: application au compresseur 

ATLAS COPCO de la SOCAVER 

56 FOFIE KUETE CHRISTIAN Propriétés antioxydante, antidiabétique et antihypertensive des 

extraits aqueux et méthanolique des écorces du tronc de Ceiba 

pentandra (L.) Gaertn.: élucidation de quelques mécanismes 

d’action 

57 YAKEU SANDJO  

ANGELINE FLORE 

Etude structural du pluton granitique de Bandja mylonitique de 

Fotouni-Fondjomekwet: une approche par la méthode de 

l’anisotropie de la susceptibilité magnétique 

58 ATABONKENG ETIENNE 

PHILÉMON 

Modifications biologiques potentiellement responsables des 

manifestations extra articulaires de la Polyathrite Rhumatoide. 

59 TONLEU JEAN Succès de nidification des oiseaux du sous-bois dans la zone de 

Korup, Sud-Ouest Cameroun. 
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60 LAMYE GLORY MOH Evaluation of the quality and risk during the production of 

artisanal yoghurt commercialized in Bamenda, Bafoussam and 

Dschang. 

61 NTYAM MENDO  

SAMUEL ARSÈNE 

Potentiel bioprotecteur du taro par pseudomonas spp. Fluores-

cents contre phytophthora colocasiae et évaluation de la toxico-

té des extraits des microorganismes du pathotype. 

62 KENMOE MICHEL  

RODRIGUE OSCAR 

Caractérisation géotechnique et stabilité des talus des déblais 

routiers de Widikum et environs (Nord-Ouest Cameroun). 

63 TSAFACK TAPONDJOU  

BORICE 

Caractérisation et transformation chimiques des potentiels 

métabolotes à activité hepatoprotectrice d’une plante médici-

nale au Cameroun: Desmodium uncinatum (jacq.) DC  

(Fabaceae). 

64 

 

OFON ELVIS AMIH Analysis of gene polymorphism among sleeping sickness pa-

tients of Cameroon: Implication for the understanding of the 

differences in susceptibility to Trypanosoma brucei gambiense 

infection. 

65 TSOUPOU KUETE SUZY 

GWLADYS  

              

Niveau optimum d’énergie alimentaire de la croissance et de la 

reproduction du poisson  chat-africain clarias jaensis (Boulen-

ger, 1909) en captivité. 

66 MOUCHILI MAMA Evaluation de la valeur nutritive de Moringa oleifera fertilisé à 

différents niveaux de fientes de poules chez le cobaye. 

67 CIZA AZINE PASCALINE  

 

Evaluation de quelques exhausteurs de gout comme sources de 

Glutamate monosodique pour l’activation de la croissance chez 

la poule de chair. 

68 TSOUPOU KUETE SUZY 

GWLADYS 

 

Niveau optimum d’énergie alimentaire de la croissance et de la 

reproduction du poisson  chat-africain clarias jaensis (Boulen-

ger, 1909) en captivité. 

69 FOMEKONG TAMOFO ALAIN 

MARTIAL  

Besoins protéiques de croissance de la poule barrée du Came-

roun. 

70 FONKWA GEORGES  Myxosporidies des poissons d’eau douce en zone Soudano-

Guinéenne du Cameroun. 

71 DJEKONBE PAULIN  Domestication du karité (Vitellaria paradoxa C.F. GAERTN) au 

Tchad : Evaluation de vergers et étude de la variabilité morpho-

logique et biochimique des fruits. 

72 SHIDIKI ABUBAKAR ALI  Assessing the compatibility of pastoralism with biodiverty con-

servation : a case study of the mount oku forest area in the North 

West Region of Cameroon. 

73 TCHOWAN GUY MERLIN Effets du niveau de protéine et d’énergie sur les paramètres de 

croissance et de reproduction chez l’escargot géant africain 

(Achatina achatina). 
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74 GUIEKEP NOUNAMO  

ARTHÉNICE J. 
Reproductive toxicity of acetamiprid (insecticide) in male guin-

ea-pig (Cavia porcellus): attenuating effects of aqueous and 

ethanilic extracts of mango (Mangifera indica) leaves. 

75 CHONGSI MARGARET MARY 

MOMO 
Antioxidative effects of Crassocephalum bauchiense (Hutch) 

leaves extracts on reproductive characteristics of rabbit does 

(Oryctolagus cuniculus) exposed to potassium dichromate. 

FFaaccuullttéé  ddeess  LLeettttrreess  eett  SScciieenncceess  HHuummaaiinneess  ((FFLLSSHH)) 

76 DONFACK GERMAIN  Les chansons populaires dans le Département de la Ménoua 

pendant la guerre de l’indépendance du Cameroun. 

77 AWUM NKEING RACHEL 

MADO 
Ethique et esthétique de l’absurde dans l’œuvre romanesque de 

Mongo Beti. 

78 LAVNGWA MOSES  

SEEMNDZE 
PLATO and the Institution on Education, critique of Cameroon 

Education. 

79 NJOMOU YONKE  

ARLETTE FRANCINE 
Le principe de l’égalité économique et son application au Ca-

meroun sous administration française (1922-1960). 

80 NKEM DIVINE NTIEWAH The United Nations visiting missions and the evolution of South-

ern Cameroons politics (1946-1961). 

81 NJONGUE MATHIEU  La musique dans le roman francophone subsaharien de 

l’immigration. Une lecture intermédiale de quelques textes de 

Maurice BANDAMAN, Eugène EBODE, Nathalie ETOKE, 

KANGNI Alem, KEN BUGUL et Alain MABANCKOU. 

82 GINNA VIOLET YELLA A critical analysis of the bodies responsible for the resolution of 

labour disputes in Cameroon. 

83 TALLA ROGER La Représentation de l’Etranger dans l’œuvre littéraire de Bodo 

Kirchhoff. 

84 AGBOR CHARLES NDA The practice of social security in British Southern/West Came-

roons (1939-1972). 

FFaaccuullttéé  ddeess  SScciieenncceess  JJuurriiddiiqquueess  eett  PPoolliittiiqquueess    ((FFSSJJPP)) 

85 TAMO JULES BERTRAND 

STÈVE  
Le pouvoir constituant dérivé au Cameroun depuis le 04 mars 

1960. 

86 SIEWE TEKENDO  

GAÉTAN 
Le financement de la sécurité sociale dans les Etats D’Afrique 

d’expression française. 

87 TANDONG CESTUS  

ASHUALE 
Trade and project finance security interests with particular 

reference to English and OHADA Laws. 
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88 ZEUMO NGUENANG  

MARCELIN  
Le Droit OHADA de l’exécution forcée à l’épreuve des préro-

gatives de puissance publique au Cameroun. 

89 GOGHOUE TCHOMTE  

EMILIENNE MICHOU 

La problématique du redressement judiciaire des entreprises 

dans l’espace OHADA : le cas du Cameroun. 

90 AMA-AMBO CHEFOR Maritime crimes and the Law in Cameroon : A critical  

appraisal. 

91 TCHINDA MABONG  

CORETTA CLACK 

La Réforme des moyens de paiement dans la CEMAC : contri-

bution à l’émergence d’un droit uniforme. 

92 KOUAM GUIADEME  

MICHÈLE PATRICIA 

Essai sur le régime juridique du cofinancement bancaire en 

Zone CEMAC : Cas du crédit syndiqué. 

93 OUAFO TAYO  

CHAMBERLAIN 

Maritime crimes and the Law in Cameroon : A critical  

appraisal. 

94 NGUEFACK DONZEU GAËL La responsabilité sociale des entreprises en droit des affaires de 

l’OHADA. 

95 DJAYOU LEWE IRÈNE Les normes du bloc de constitutionnalité en Afrique Noire 

d’expression française. 

96 NZIE OUSSENA L’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale 
au Cameroun. 

 

Tableau synthétique des thèses de Doctorat/PhD du troisième trimestre de 
l’année  
académique 2018/2019. 

Etablissements FLSH FSEG FSJP FS FASA Total 

Thèses Soutenues 09 42 12 22 11 96 
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Figure 1 : Répartition des soutenances de thèses de Doctorat/PhD à l’UDs pour 
le compte de l’année académique 2018/2019. 
 

 
 

MMMAAASSSTTTEEERRRSSS   SSSOOOUUUTTTEEENNNUUUSSS   AAAUUU   CCCOOOUUURRRSSS   DDDEEE      
LLL’’’AAANNNNNNÉÉÉEEE   AAACCCAAADDDÉÉÉMMMIIIQQQUUUEEE   222000111888///222000111999   

 
Etablissement Nombre de masters soutenus 

FS 462 

FMSP 38 

FASA  520 

- Campus principal 

- FMBEE 

- CRESA 

346 

77 

97 

FLSH 288 

FSEG 292 

FSJP 0 

IBAF 27 

Total général 1 527 
 

Graphiquement, la répartition des soutenances des mémoires de Master accorde 

un fort pourcentage à deux Etablissements : la Faculté d’Agronomie et des 

Sciences Agricoles (FASA), 32% et la Faculté des Sciences (FS) 28%. 
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Figure 2 : Répartition des soutenances des mémoires pour le compte de l’année acadé-
mique 2018/2019 
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LLL’’’AAAUUUFFF   DDDAAANNNSSS   LLLEEESSS   MMMUUURRRSSS   DDDEEE   LLL’’’UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÉÉÉ   DDDEEE   DDDSSSCCCHHHAAANNNGGG   
 

’Université de Dschang a abrité le 

lundi 3 juin 2019 un jury de sélec-

tion de présélections des candidats 

de l’Université de Dschang au Concours 

International « Ma thèse en 180s ». En 

présence du représentant de la Direction 

Régionale de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie pour l’Afrique Centrale et 

des grands Lacs, monsieur Marius 

TCHAKOUNANG, le jury a siégé à 

l’espace International House au Campus 

B.  Le jury constitué par les professeurs 

Brusil Miranda METOU, Vice-Recteur 

en charge de la Recherche, Coopération 

et des Relations avec le Monde des En-

treprises, Siméon CHOUKEM, Doyen de 

la Faculté de Médecine et de Sciences 

Pharmaceutiques, Armand KAGOU, 

Coordonnateur Master Professionnel 

Géologie Appliqué, Mines et Pétrole à la 

Faculté des Sciences et Clovis MIANO, 

Enseignant- Chercheur à la Faculté des 

Sciences Économiques et de Gestion a 

auditionné 7 des 25 postulants au Con-

cours International « Ma thèse en 180s ».  

Au bout d’une heure 20 minutes 

d’audition, les candidats ont présenté 

devant non seulement du jury mais d’un 

public comprenant aussi bien certains 

enseignants de l’Université de Dschang 

que les étudiants, la quintessence de leurs 

travaux relevant des filières du droit pu-

blic, de la nutrition et alimentation, de 

l’économie publique, de la chimie analy-

tique, de l’électronique, de la biochimie 

ou de la biologie végétale etc. A l’issue 

des délibérations, les membres du jury 

ont présélectionné selon l’ordre de mérite 

les étudiants ci-après :  

- Mlle POUDJEU MANIALEU Judith 

(Physiologie adaptative) 

- Mlle DABOU Solange (Biochimie) 

- M. ATEMKENG Cyrille (Chimie  

physique) 

Les trois mousquetaires de l’Université 

de Dschang après avoir reçu les félicita-

tions du jury ont été officiellement 

mandatés de faire briller d’avantage au 

Concours National « Ma thèse en 

180s » le trésor de l’Université de 

Dschang.   

Dr. Gaétan OMGBA MIMBOE  
Maître Assistant CAMES 

Chef de Service de la Coopération  

Nationale et Intra-Africaine 

LL 

LLLAAA   DDDIIIVVVIIISSSIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAATTTIIIOOONNN   (((DDDCCC)))   
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RRRAAAPPPPPPOOORRRTTT   TTTRRRIIIMMMEEESSSTTTRRRIIIEEELLL   
CCCOOOOOOPPPÉÉÉRRRAAATTTIIIOOONNN   EEEXXXTTTRRRAAA   AAAFFFRRRIIICCCAAAIIINNNEEE   

 

u cours du deuxième trimestre 

2019, l’Université de Dschang est 

restée constante dans sa politique 

de coopération avec les institutions et 

universités partenaires, notamment Eu-

ropéennes. Dans cette logique, ses activi-

tés ont été les suivantes : 

 En avril, suite à une proposition de 

coopération qui lui a été introduite par 

LIBERTAS INTERNATIONAL, Mon-

sieur le Recteur a sollicité de la Direc-

trice de cette institution, une morasse de 

texte d’Accord devant régir le partenariat 

pour appréciation par nos instances tech-

niques de coopération. En attendant d’en 

arriver à un début éventuel de partena-

riat, LIBERTAS INTERNATIONAL est 

une institution éducative Néerlandaise 

qui ambitionne de s’étendre à travers le 

mécanisme de la coopération avec des 

institutions universitaires dans le monde. 

Elle offre des formations profession-

nelles de standard international. 

 Toujours en avril, Monsieur le Rec-

teur a répondu à une offre de coopération 

adressée par THE ORGANISATION OF 

BUSINESS PROFESSIONNALS (OBPUK), 

de Londres. Il a exprimé la disposition 

de l’UDs à coopérer tout en demandant à 

la Responsable de cette institution an-

glaise de présenter les détails sur les 

attentes de sa structure et sur les avan-

tages que l’Université de Dschang tire-

rait si un tel partenariat était signé. 

 En mai, l’Université de Dschang a 

accueilli la visite conjointe de la Respon-

sable Nationale de Campus France et de 

l’Attachée de Coopération Éducative et 

Linguistique de l’Ambassade de France 

au Cameroun.  Elles ont été reçues en 

audience par le Recteur de l’Université 

de Dschang dans le cadre d’une mission 

d’information sur les possibilités 

d’études en France à l’attention des étu-

diants avec lesquels elles ont par ailleurs 

eu une rencontre d’échanges dans la salle 

des conférences (Amphi 1000), de notre 

Université. 

 En juin, dans le cadre de sa coopéra-

tion avec les universités italiennes, 

l’UDs a reçu la visite du Professeur 

FOTI de l’Université Tor Vergata de 

Rome. Cet éminent kinésithérapeute a 

effectué un séjour de travail à la FMSP, 

afin d’accompagner la réflexion sur les 

programmes d’enseignement de la kiné-

sithérapie en Licence et en Master spé-

cialisé de l’UDs. Dans cette perspective, 

Monsieur le Recteur, et le collège du 

personnel administratif et enseignant de 

l’Université de Dschang lui ont réservé 

un accueil chaleureux au cours d’une 

séance d’échanges dans la somptueuse 

salle des Actes du Rectorat. De cette 

séance particulièrement édifiante pour 

AA  
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les deux parties, il ressort que 

l’université de Dschang s’est félicitée de 

cette visite pour porter son intérêt sur 

l’élaboration d’un programme plutôt 

global de kinésithérapie incluant tous les 

cycles de Licence, Master et Doctorat, 

l’enjeu étant de faire de l’UDs, la réfé-

rence en Afrique Centrale en ce qui con-

cerne l’enseignement de la Kinésithéra-

pie. 

Par ailleurs, au niveau de la Faculté de 

Médecine et des Sciences Pharmaceu-

tiques, les travaux se sont poursuivis 

sous la supervision de Monsieur le 

Doyen, en donnant lieu à des discussions 

sur le nouveau programme de Licence en 

Kinésithérapie proposé par le Pr FOTI. 

Des modifications ont été apportées et 

adoptées sur ce programme de Licence 

incluant les enseignements, les codes des 

unités d’enseignement  et les horaires qui 

leur sont alloués. 

Pour ce qui est du programme de Master 

Spécialisé, en kinésithérapie neuro-

musculaire, kinésithérapie musculo-

squelettique, kinésithérapie gynéco-

obstétriques et kinésithérapie du sport, le 

Pr FOTI en proposera un programme 

détaillé ultérieurement. 

De même, pour le programme de Kinési-

thérapie en cinquième année d’études 

médicales, le Pr FOTI en a déjà conçu un 

programme détaillé, qu’il enverra par 

mail pour appréciation par ses pairs de 

l’UDs.  

En perspective de l’autonomisation du 

programme, il est envisagé la formation 

des formateurs. Dans ce sens, 

L’Université Tor Vergata est disposée à 

accueillir des étudiants de l’UDs inscrits 

en Ph/D, en alternance.  

Ismaïla DATIDJO,  
Chargé de Cours, 

Chef de Service de la Coopération Extra Africaine

 

LLLEEE   VVVEEERRRRRREEE   AAAUUU   BBBOOOUUUTTT   DDDEEE   111888000sss………...   
 
Partis de Dschang le 24 juin 2019, les 

représentants de l’Université de Dschang 

au Concours National « Ma thèse en 

180s » ont dès leur arrivée été immédia-

tement pris en charge par la Direction 

Régionale de de l’Agence Universitaire 

de la Francophonie pour l’Afrique Cen-

trale et des Grands Lacs. Le séjour à 

Yaoundé s’est articulé autour des mo-

dules axés sur l’art oratoire, la gestion du 

temps, la confiance en soi etc. Après 

deux jours de formation à la Direction 

Régionale de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie, le JJ arriva le vendredi 

28 juin.  Le jury de sélection des candi-

dats du Cameroun au Concours Interna-

tional « Ma thèse en 180s » a été présidé 

par le Doyen émérite de la Faculté de 

Lettres et Sciences Humaines de 

l’Université de Yaoundé I, Le Professeur 

Louis Martin ONGUENE ESSONO. 

Douze candidats venant des Universités 

de Maroua, Ngaoundére, Douala, 

Yaoundé, Dschang et de l’Université 

Catholique d’Afrique Centrale se sont 

succédés devant de jury. Après presta-

tion de chaque présélectionné, 

l’étudiante DABOU Solange dont le 
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thème porte sur l’« Étude du syndrome 

métabolique dans une population de 

femmes enceintes camerounaises : Éva-
luation des métabolites du microbiote 

intestinal en tant que marqueurs de 

l'inflammation subclinique et de la sen-

sibilité à l'insuline », a obtenu le Prix en 

Verre du Concours International « Ma 

thèse en 180s », c’est-à-dire la troisième 

place après les Universités de Maroua 

(2ème) et  de Douala (1ère). Le Rendez-

vous a été pris pour la prochaine édition.  

Dr. Gaétan OMGBA MIMBOE  

 

LLLAAA   CCCOOOOOORRRDDDIIINNNAAATTTIIIOOONNN   AAANNNNNNUUUEEELLLLLLEEE   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTÉÉÉSSS   DDDEEESSS   IIIPPPEEESSS   
SSSOOOUUUSSS   LLLAAA   TTTUUUTTTEEELLLLLLEEE   DDDEEE   LLL’’’UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÉÉÉ   DDDEEE   DDDSSSCCCHHHAAANNNGGG   

 
La traditionnelle réunion annuelle de 

coordination des activités des Instituts 

Privés de l’Enseignement Supérieur sous 

la tutelle de l’Université de Dschang 

s’est tenue le vendredi le 21 juin dernier 

à la Salle des Actes du Rectorat de 

l’Université de Dschang. La veille, 

l’Université de Dschang a signé avec le 

38eme Instituts Privés à savoir l’Institut 

Supérieur de Gestion et du Design de 

Douala (ISGD) une tutelle académique.  

En ce qui concerne la réunion annuelle 

de Coordination présidée par le recteur 

de l’Université de Dschang, le Profes-

seur Roger TSAFACK NANFOSSO, 

elle a connu la participation de la majori-

té des IPES sous la tutelle de l’UDs. En 

effet, en dehors du Conseil rectoral de 

l’Université de Dschang et des promo-

teurs d’IPES, la rencontre annuelle de 

coordination des activités des Instituts 

Privés sous la tutelle de l’Université de 

Dschang a connu la participation des (8) 

points focaux des Établissements des 

IPES sous la tutelle de l’UDs. Au cours 

de celle-ci, les acteurs de l’enseignement 

universitaire sous la tutelle académique 

après appréciation de l’état d’exécution 

des résolutions et recommandations de la 

rencontre de l’année académique 2017-

2018, ont non seulement fait le bilan de 

l’année académique 2018-2019, mais 

également ont discuté des perspectives.  

Ainsi, l’Université de Dschang a requis 

la disponibilité des Instituts Privés 

d’Enseignement Supérieur sous sa tutelle 

dans la collecte et la répartition Droits 

Universitaires payés par leurs étudiants, 

ceci conformément au décret n° du 

2005/385 du 17 octobre 2005 portant sur 

les Droits Universitaires au Came-

roun.Afin de pourvoir s’accorder sur les 

points de vue, les différents responsables 

financiers des IPES sous la tutelle de 

l’Université de Dschang ont assistés le 

mercredi le 26 juin 2019 à partir de 10 

heures à une réunion avec la chaîne fi-

nancière de l’Université de Dschang. Le 

Recteur de l’Université de Dschang, 

représenté par la Professeure Sylvie Léa 

WANSI, Directeur des Affaires Admi-

nistratives et financières a tenu clarifier 

les modalités de mise en œuvre de la 

répartition des Droits Universitaires.  
 

Dr. Gaétan OMGBA MIMBOE  
Maître Assistant CAMES 

Chef de Service de la Coopération Nationale et  

Intra-Africaine 
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Les Points focaux 

 
Personnel de la DAAC servant de point focal dans les Établissements. 

 

Points focaux de la DAAC et des Etablissements 

Activités concernées  Responsables DAAC Périodes  

- Conseil scientifique - Pr TAPONDJOU, Tél : 675 00 48 26 

- Pr KOUOSSEU, Tél : 699 81 35 80 

- Pr  Brigitte CHATUE, Tél : 677 51 60 51 

Octobre 

- Conseil de l’Université (CU) Juin et Déc. 

- Rentrée solennelle Novembre 

- Clôture de l’année Juillet 

- - Réunion annuelle avec les IPES - M. NDJIDJOU Serges, Tél : 699 50 40 40 

- Dr Ismaïla DATIDJO, Tél : 674 44 02 88 

- Dr OMGBA Gaëtan, Tél : 699 57 93 51 

Juin 

- - Signatures des Accords-cadres et 

des Conventions spécifiques 

Selon les cas 

- Confection des diplômes - M. TCHOUKIO Esaïe, Tél : 677 71 88 27 Non déterminé 

Ets.  Points focaux de la DAAC  Points focaux des Etablisse-

ments 

Points focaux des IPES 

FS - Pr TAPONDJOU Léon, SR  

Tél : 675 00 48 26 

- Mme MBEMO Clémence,  

(Sec./DAAC) Tél : 691 51 65 55 

Vice Doyen chargé de la Program-

mation et du Suivi des Activités 

Académiques (VD/PSAA) 

Pr YEMELE David 

Tél : 699 02 66 48 

FSEG - Pr TCHAGANG Emmanuel, 

(SPROG), Tél:  

- M. TCHOUKIO Esaïe, (Bu.CML) 

Tél : 677 71 88 27  

Vice Doyen chargé de la Program-

mation et du Suivi des Activités 

Académiques (VD/PSAA) 

Pr NEMBOT Luc 

Tél : 696 96 82 98 

FLSH - Pr KOUOSSEU Jules, SP 

Tél : 699 81 35 80 

- Mme NGO BAKEHE Marie T., 

Vice Doyen chargé de la Program-

mation et du Suivi des Activités 

Académiques (VD/PSAA) 

Pr AMOUGOU Louis Bertin 

Tél : 675 43 84 74 

AAA   NNN   NNN   EEE   XXX   EEE   SSS   
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(Bu.PVR), Tél : 677 42 92 08 

FSJP - Pr CHATUE Brigitte, SSPE 

Tél : 677 51 60 51 

- M. MBENGMO Bertrand, 

(Bu.AP) Tél : 674 47 48 77 

Vice Doyen chargé de la Program-

mation et du Suivi des Activités 

Académiques (VD/PSAA) 
 

FASA - Pr TEMATIO Paul, DEPE,  

Tél : 694 32 04 84 

- M. KENFACK Victor, (Bu.CBE) 

Tél: 699 16 78 87 

Vice Doyen chargé de la Program-

mation et du Suivi des Activités 

Académiques (VD/PSAA) 

Pr PAYNE Vincent 

Tél : 677 36 55 19 

FMSP - Dr ISMAÏLA DATIDJO, SCEA 

Tél : 674 44 02 88 

- M. KONG NDOUMBE Bernard, 

(Bu.CIA) Tél : 698 84 34 80 

Vice Doyen chargé de la Program-

mation et du Suivi des Activités 

Académiques (VD/PSAA) 

Pr WATCHO Pierre 

Tél : 677 51 61 30 

IUT-FV - Dr OMGBA MIMBOE Gaëtan, 

SCNIA, Tél : 699 57 93 51 

- M. TCHATO Eric, ( Bu.CN)  

Tél : 677 82 10 42 

Directeur Adjoint 
Pr KENNE Godpromesse 

Tél : 677 59 82 98 

IBAF - Dr KEUDJEU DE KEUDJEU J. R., 

DRD, Tél : 699 36 32 33 

- M. ABONO Humfred, 

(Bu.PROG) Tél : 677 52 07 33 

Directeur Adjoint  
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