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Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang,   

Monsieur le Préfet du Département de la Menoua, 

Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Dschang, 

Honorables Parlementaires, 

Monsieur le Maire de la Commune de Dschang, 

Messieurs les Promoteurs des Instituts Privés d’Enseignement 

Supérieur, partenaires privilégiés de l’Université de Dschang, 

Chers Membres du Conseil Rectoral, 

Autorités judiciaires, 

Autorités traditionnelles,  

Responsables Administratifs et Académiques de l’Université de 

Dschang 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, Maîtres de Conférences, 

Chargés de Cours, Assistants, Moniteurs, 

Mesdames et Messieurs les Personnels non-Enseignants 

Chers Etudiantes, chers Etudiants,  

Distingués invités, en vos fonctions, titres et grades rigoureusement 

respectés, 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur et le privilège de prendre la parole dans cet auguste 

amphithéâtre paré de tous les atours flamboyants de la fête qui nous 

accueille aujourd’hui. Ce privilège et cet honneur, je les dois à Monsieur le 

Recteur de l’Université de Dschang, le Professeur Tsafack Nanfosso à qui 

je voudrais d’ordinaire exprimer humblement ma déférente gratitude pour 

ce dévolu. 

Privilège presqu’inégalable que d’avoir en tant que VREPTIC la 

primeur d’essuyer les plâtres d’un exercice somme toute difficile.  

 Me prévalant ainsi presque sans réserve mais avec modestie de 

cette primeur de la parole, je voudrais souhaiter à toutes et tous une 

chaleureuse bienvenue tout en exprimant la gratitude institutionnelle 
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pour l’intérêt et la considération que vous accordez à notre Université au 

moment où nous venons juste de boucler l’année académique 2019-2020. 

Merci pour votre amitié généreuse et sans raison. Votre présence ici nous 

assure de votre sympathie et cela nous réconforte. 

 Honorables invités, Mesdames et Messieurs,  

 De façon cursive, L’Université de Dschang, pourrait dans une 

diagonale sans faille, être présentée synoptiquement comme suit : 

- L’Université de Dschang est une institution qui irradie sur 9 

Campus se déployant dans 6 des 10 régions du pays, dont 5 

antennes et une annexe  

- 8 Etablissements constituant le noyau dur de son ossature 

- 643 Enseignants permanents 

- 521 Personnels d’appui 

- Les 3 cycles de formation complets depuis notre arrimage au 

système LMD (Licence, Master et Doctorat) 

- 29951 Etudiants dont 119 en Capacité, 22499 en Licence, 5267 en 

Master, 2066 inscrits en Doctorat/PhD 

- Le nombre d’Etudiants étrangers a quasiment triplé et est étendu 

cette année à 1550 inscrits. 

La péréquation numérique par établissement indique 8817 étudiants 

inscrits à la Faculté des Sciences, 1549 étudiants à la Faculté 

d’Agronomie et des Sciences Agricoles, 4021 en Faculté des Sciences 

Juridiques et politiques, 4384 en Faculté des Sciences Economiques 

et de Gestion, 4763 en Lettres et Sciences Humaines, 3854 à 

l’Institut Universitaire Fotso Victor de Bandjoun, 686 à l’Institut des 

Beaux-Arts de Foumban, 633 étudiants en Faculté de Médecine et 

des Sciences Pharmaceutiques. 

L’ensemble des annexes qui constitue une extension de la Faculté 

d’Agronomie et des Sciences Agricoles compte 1244 étudiants.   

- La tutelle académique est exercée sur 38 IPES,  
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- Même si la primeur de la déclinaison des prouesses internationales 

de notre Université revient à l’Ordinaire du lieu, permettez-moi mes 

dames et messieurs de rappeler au passage au grand plaisir de notre 

communauté universitaire toute entière, que nous tenons encore 

une fois de plus le haut du pavé des classements internationaux 

dans la Sous-Région : en effet dans la grille d’évaluation de la 

« Webometrics » et de la « Four International College and 

Universties », l’Université de Dschang est demeurée encore plus 

haut, j’allais dire - si la belle langue ne sonnait pas comme un 

barbarisme de nos jour-, « semper in altioribus »: toujours plus haut. 

- Et par surabondance, moins par superflu que par une légitime 

reconnaissance de la qualité de notre gouvernance universitaire très 

marquée par les exigences de l’Assurance-Qualité, la Socrates 

Committee conjointement avec les membres de la EBA licence 

committee et conformément au United Kingdom Trade Mark Act de 

1994, il nous est concédée la licence de l’usage du titre de « Best 

University » pendant 3 ans c’est-à-dire jusqu’en 2023.  

- Ces distinctions ne participent pas de la simple gloriole académique ; 

elles ne sont pas des simples enseignes lumineuses ; Mais elles 

traduisent l’efficacité d’un apophtegme magique « La dynamique 

collective ». D’aucuns trouvent étrange qu’une expression aussi 

laconique soit devenue proverbiale. Et bien par devers cet aphorisme 

se dissimule dans son humilité habituelle une âme sublime, un 

capitaine qui donne de l’impulsion à un appareil volant qui nous 

embarque de façon rectiligne dans un « vol en « V » d’oies sauvages »: 

le Professeur Tsafack Nanfosso Roger Antoine Pépin. 

 Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

Notre présence aujourd’hui dans ce temple du savoir devenu l’Agora 

de toutes nos grandes manifestations, marque la proclamation des 

résultats académiques et la remise des relevés des notes aux étudiants 
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pour le compte de l’année académique 2019-2020. Ce rituel est désormais 

canonisé, parce qu’il appartient au répertoire des liturgies académiques 

de notre université. Et comme le rite n’est rite que par la force de sa 

répétition, la tenue une fois de plus de ce rendez-vous prouve au moins 

un fait qui peut difficilement être récusé, la fidélité de notre institution 

aux orientations politiques et académiques impulsées par la hiérarchie et 

l’arrimage aux grands enjeux internationaux de l’enseignement supérieur 

au moment où la plupart des universités sont encore au milieu du gué. 

Mesdames et Messieurs, cette année a été toute singulière, marquée 

hélas par le survenue de la pandémie de la Covid-19 qui a suscité 

l’adoption d’une stratégie gouvernementale de riposte dont le point 3 avait 

trait à la fermeture de tous les Etablissements publics et privés de 

formation, introduisant ainsi une échancrure dans la progression normale 

de nos activités. C’est le lieu de le dire, notre université en a été 

sérieusement impactée. Heureusement, par la force de sa résilience 

habituelle, et tout naturellement celle de l’expérience, la plus haute 

autorité de l’Etat le président Paul Biya a décidé d’un retour sur les 

Campus ; depuis lors nos habitudes ont changé : distanciation sociale, 

port du masque, usage du gel hydro-alcoolique, mais aussi et surtout une 

rupture paradigmatique dans la pédagogie avec la création des espaces 

numériques de travail pour le E-learning. Les étudiants et les enseignants 

s’y sont appliqués et adaptés au point où certains considèreraient le 

retour au présentiel comme une nette reculade. En tout cas, nous avons 

opté pour un sage dosage du distantiel et du présentiel selon qu’il s’est agi 

de la tenue des enseignements, de l’évaluation des étudiants, ou des 

soutenances des mémoires et des thèses.  

Distinguished guests, ladies and gentelmen, 

This could not have been possible without the vehicle of « the 

collective dynamics » which has amalgamated the three components of the 

university community with: the teaching staff (Full professors, Assistant 
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professors, Lecturers, Assistants, and Graduate Assistants), the non-

teaching staff, and the students body who have manifested positive 

exemplary behavior throughout the academic year.  

This could not have also been possible of course without the careful 

administrative vigilance of the senior divisional officer of Menoua who had 

enlarged his out view over our university. 

In the same vein, this could not also have been possible without the 

relentless support of the economic operators who do not spare the least 

effort to put in place for our institution, academic rewards in favour of our 

best students. 

Et nec plus ultra, tout ceci n’a été possible sans la main forte du 

gouvernement de la république qui bourse déliée, a mis à notre 

disposition les moyens nécessaires à notre cahier de charges. 

Mesdames et Messieurs,  

Au moment où résonne le chant de cygne d’une année académique 

difficile, passionnante mais accomplie, et où s’ouvre le temps d’un répit, je 

voudrais exprimer la gratitude et les félicitations de la hiérarchie de 

l’université de Dschang à toutes celles et à tous ceux qui par leur 

abnégation, leur dévouement, leur sagacité, l’attention et l’intérêt portés à 

notre institution ont contribué à l’éclat et au succès de cet événement. 

Que leur soient rendus au centuple les sacrifices et les efforts consentis 

au cours de cette difficile année académique.   

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,  

C’est peut-être le temps du repos mérité, je le dis avec brin 

d’hésitation, car la continuité du service public nous met permanemment 

sous astreinte. Le fauteuil académique est un lit de repos où le bel esprit 

sommeille (paroles de Bernard le Bovier de Fotenelle) ; mais doit-on 

oublier que la souffrance ne se repose pas, elle ne fait que se tapir dans 
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l’ombre en attendant le moment le plus critique pour resurgir. Les 

vacances c’est en effet tout un travail de repos très difficile. 

C’est peut-être aussi le temps de la petite séparation, où l’on écrase 

une larme ; et de s’écrier comme George Gordon : « Oh vous amis de mon 

cœur, avant que nous nous séparions laissez-moi exprimer un espoir qui 

m’est bien cher : si jamais nous nous retrouvons ensemble, dans cette 

retraite champêtre, puissions-nous nous revoir comme nous nous 

sommes quittés, avec une larme ». 

C’est dire philosophiquement, qu’il y a des pénibles réjouissances, de 

doux regrets, d’affectueuses séparations, de charitables ironies, de 

luxueuses détresses : qu’est-ce qu’il n’y pas ici-bas? 

C’est sur cette note de paradoxalité de la vie que je voudrais 

souhaiter à toutes et à tous un agréable séjour dans notre Université, tout 

en vous remerciant de votre patiente attention. 


