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 L’UDs en accord parfait avec
 deux universités brésiliennes 

Coopération
l

l

Le Recteur de l’Université de Dschang signe des accords fructueux avec 
l’Université Fédérale de Paraiba et l’Université de Para au Brésil.
Des retombées en vue :
- 400 bourses déjà disponible

-La participation à des conférences et séminaires en ligne ou en présentiel pour les 
enseignants  et des voyages d’études pour les étudiants

-La mise en place des laboratoires des Sciences Pharmaceutiques, laboratoires d’ex-
ploitation du patrimoine végétal et l’exploitation des capacités en médecine…

Rayonnement

UDs confirme sa 
place de leader en 
Afrique centrale
L’Université de Dschang 
conserve sa  place  de 
première université au 
Cameroun et en Afrique 
Centrale.

P. 03
University Gouvernance 

General Inspection 
Service from MINE-
SUP concludes it’s 
evaluation mission 
at UDs
The head of mission justifies 
their working visit and 
hightlights the stakes on the 
field...

P. 11

L’Ambassadeur de
 France à l’UDs
Il a plaidé pour la
consolidation des 
relations 
Cameroun-France
Dans sa besace, 50 bourses 
supplémentaires pour les
étudiants de l’UDs

P. 10
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Mondialisation et professionnalisation

Fleuron reconnu de l’en-
seignement supérieur en 
Afrique Centrale, l’Uni-

versité de Dschang ne cesse 
d’étendre ses tentacules à tra-
vers le monde en développant 
ses relations avec le monde 
Universitaire et professionnel.  
La mondialisation et la pro-
fessionnalisation des savoirs 
académiques actuellement de 
mise n’ont pas laissé l’univer-
sité de Dschang indifférente. 
L’université de Dschang a si-
gné diverses conventions de 
coopération avec ses homolo-
gues étrangers dans diverses 
disciplines. Si l’essentiel de ces 
accords ont jusqu’ici privilégié 
des personnels enseignants et 
chercheurs, Il est de plus en 
plus question, ces dernières 
années de prendre en compte 
d’autres champs de coopéra-
tion comme la mobilité des 
étudiants avec la multiplica-
tion des conventions sur les 
bourses entièrement financées. 
Dans ce registre, les accords 
avec les Universités fédérales 
de Para et de Paraíba (Brésil) 
et l’Université de Toulouse 1 
Capitole (France), signés ces 
trois derniers mois sont des 
exemples patents.
La codirection des projets pro-

fessionnels entre le Campus de 
Dschang et les autres pôles in-
ternationaux va dans le même 
sens. Le plus récent de la ca-
tégorie est le Co-pilotage d’un 
projet visant l’expérimenta-
tion et la vulgarisation des 
techniques de transformation 
des déchets ménagers pour 
la promotion de l’agricultu-
re urbaine. C’est le fruit de la 
coopération entre l’Université 
de Dschang et de Genève en 
Suisse.       
L’ouverture de l’UDs sur le 
monde se traduit aussi par 
la participation active de son 
personnel enseignant et non 
enseignant et même adminis-
tratif, aux grandes tribunes 
internationales traitant des 
questions les plus brulantes 
qui interpellent l’humanité. La 
participation du Recteur Ro-
ger NANFOSSO aux travaux 
des 9ème Journées Nationales 
des Diasporas et de l’Afrique 
et Chaire Pierre Castel le 30 
mars 2022 en témoigne. Sa 
participation aux journées 
Campus France auprès de ses 
homologues Recteurs et du 
Ministre d’Etat, Ministre l’En-
seignement Supérieur du Ca-
meroun le 05 avril dernier va 
dans le même sens. On peut en 

dire autant de la participation 
de diverses personnalités de 
l’UDs aux grandes conférences 
africaines et internationales. 
L’ouverture de l’UDs sur le 
monde est aussi attestée par le 
choix porté par les acteurs in-
ternationaux sur son Campus 
pour des conférences sur des 
sujets des relations internatio-
nales contemporaines. L’ex-
pression la plus récente de cette 
option étant la grande confé-
rence offerte ce 30 juin 2022 par 
Son Excellence Monsieur l’Am-
bassadeur de France au Came-
roun, Christophe GUILHOU. 
Cette conférence avait pour 
thème « Les relations entre le 
Cameroun et la France après 
le nouveau sommet Afrique-
France de Montpellier ». 
Cette ouverture témoigne à 
suffisance de la volonté de la 
Dynamique Collective, de s’ar-
rimer aux évolutions de la so-
ciété internationale, mais sur-
tout à contribuer activement à 
l’édification d’un monde meil-
leur.      

L’Université de Dschang s’ouvre au monde
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Le Cybermetrics vient de publier le « 
Webometrics Ranking » des meilleures 
universités mondiales pour le premier semestre 

de l’année 2022. Le « Webometrics ranking » classe 
les universités mondiales selon des performances 
mesurées d’après leur présence et leurs activités sur 
internet. L’Université de Dschang a préservé sa place 
de première université au Cameroun et en Afrique 
Centrale.
Au Cameroun, l’Université de Dschang devance 
les Universités de Buea (123e africain) ayant un « 
Impact Rank» de 8140, un « Openness Rank » de 
3370, un « excellence Rank » de 234 et de Yaoundé 
(173e africain) avec un « impact Rank » de16506, un 
« Openness Rank » de 6572, un « excellente Rank » 
de 1680.
Si l’Université de Dschang et les universités 
camerounaises dominent le classement sous régional 
en Afrique centrale, le classement africain quant à 
lui est dominé par les universités anglo-saxonnes, 
notamment d’Afrique du Sud qui occupent les quatre 
premières places. Le trio de tête africain est constitué 
des Universités de Cape Town au 240e mondial, de 
Witwatersrand au 390e et de Stellenboch au 437e 
rang.

En Afrique francophone les universités marocaines 
et algériennes tiennent le haut du pavé alors que 
l’Université de Dschang occupe le 17e rang. En 
Afrique subsaharienne, le classement est dominé par 
les Universités sud-africaines et Dschang arrive à la 
62e place. En Afrique subsaharienne francophone, 
l’Université de Dschang occupe le 3e rang, derrière 
les universités de Cheikh Anta Diop de Dakar et 
d’Abomey Calavi.
Au niveau mondial, l’Université de Dschang occupe 
le 3230e rang. Le classement mondial est dominé 
par les Universités nord-américaines avec un 
trio de tête constitué des universités de Harvard, 
Standford et Massachusetts Institute of Technology, 
respectivement classées à la première, deuxième et 
troisième place.
Ce classement honorable témoigne du dévouement 
des autorités universitaires de Dschang en général 
et du Recteur le Professeur Roger TSAFACK 
NANFOSSO en particulier qui ambitionne à travers 
la Dynamique Collective, de hisser l’UDs parmi les 
meilleures de l’Afrique Centrale, de l’Afrique et du 
monde. 

Classement Webometrics

UDs confirme sa place de leader en Afrique centrale
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Dans le cadre de la « journée pays » à Campus 
France, la délégation du Cameroun a fait une 
présentation du paysage de l’enseignement 

supérieur camerounais assortie de quelques priorités 
du go L’exercice a été réalisé par le Recteur de 
l’Université de Dschang, Prof. Roger Tsafack Nanfosso 
sous la supervision du Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Enseignement supérieur,  le Prof. Jacques Fame 
Ndongo. 
Ce paysage a été présenté en deux principales parties 
: la première portait sur les acteurs de l’enseignement 
supérieur et leur déploiement sur le territoire national; 
la seconde sur les logiques et le système de formation 
à l’œuvre. Sur la base de la Stratégie nationale de 
développement du Cameroun à l’horizon 2030 et 
du Cadre stratégique de performance du ministère 
de l’Enseignement supérieur, les priorités du 
gouvernement ont été présentées en quatre programmes. 
Ces programmes comprennent : le développement 
de la composante technologique et professionnelle,  
la modernisation et la professionnalisation des 
établissements facultaires classiques, le développement 
de la recherche et de l’innovation universitaires, la 
gouvernance et l’appui institutionnel.
Il en ressort que le paysage de l’enseignement supérieur

 au Cameroun est très dynamique. Ce paysage est 
aujourd’hui marqué, entre autres, par l’implantation 
territoriale d’une douzaine d’universités nationales 
et d’environ 400 Institutions Privées d’Enseignement 
Supérieur (IPES) dans les 10 Régions du pays. Sa logique 
de développement est ancrée sur la démocratisation de 
l’accès à la formation et la lutte contre le chômage ou 
la promotion de l’emploi des diplômés. D’ailleurs, le 
slogan qui accompagne la mise en œuvre du système 
LMD en vigueur est : « un étudiant, un emploi ».
Presque tous les chefs d’institutions universitaires 
publiques du Cameroun, ainsi que de hauts responsables 
du ministère de l’Enseignement supérieur, participent 
depuis le 04 avril 2022 aux journées Campus France à 
Paris. 

« Journée pays » Paris 2022

L’enseignement supérieur camerounais présenté à Campus France

Une délégation de responsables des universités 
d’Etat du Cameroun ont pris part aux Journées 
Campus France à Paris. Elle comprenait entre 

autres, les Recteurs et Vice-Chancellors des universités 
d’État ainsi que de hauts responsables du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur du Cameroun. Dès 
son arrivée dans la capitale française, la délégation 
s’est rendue au Ministère français de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour une 
visite au cours de laquelle le Président de la Conférence 
des Recteurs des universités d’Etat du Cameroun le 
Prof. Maurice Aurélien SOSSO a présenté aux hôtes 
français la délégation camerounaise, les enjeux de la 
visite ainsi qu’un cliché sommaire de l’écosystème de 
l’enseignement supérieur camerounais.
Il convient de rappeler que cette visite de travail s’inscrit 
dans le cadre des Journées Campus France. C’est un 
organisme créé par le gouvernement français en 2010, 
avec son siège à Paris, en vue de promouvoir à l’étranger 

le système d’enseignement supérieur et de formation 
professionnelle français. Au-delà de la participation à « 
la Journée Pays Cameroun » au siège de Campus France, 
la délégation camerounaise a également pris part à 
l’inauguration de la grande exposition sur « La Route 
des Chefferies du Cameroun : du visible à l’invisible » 
qui s’est tenue au Musée du Quai Branly Jacques Chirac. 

L’Enseignement Supérieur Camerounaise en vitrine

Les Recteurs et Vice-Chancellors du Cameroun à Paris
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Le Recteur de l’Université de Dschang, Prof 
Roger Tsafack Nanfosso, a pris part à Bordeaux 
en France aux 9èmes Journées Nationales 

des Diasporas et de l’Afrique (JNDA). Placée 
sous le thème : « Vers des partenariats innovants 
avec l’Afrique », cette rencontre était meublée de 
nombreuses activités. De nombreuses manifestations 
économiques, culturelles et récréatives constituaient 
autant d’opportunités de rencontres et de partenariats 
gagnants-gagnants au cours de ces JNDA 2022. Des 
B2B ont permis des rencontres personnalisées entre 
décideurs publics, hautes personnalités, délégations 
des différents pays et organisations internationales.
Si l’agenda du Professeur Roger Tsafack Nanfosso 
à Bordeaux prévoyait sa participation aux 9èmes 
Journées Nationales des Diasporas et de l’Afrique 
(JNDA), il faut dire que l’étape tout aussi essentielle 
était la participation du Recteur de l’Université de 
Dschang à la rencontre des partenaires de la Chaire 
Pierre Castel. Monsieur le Recteur a ainsi pris part 

aux échanges d’évaluation du fonctionnement de 
cette chaire entrepreneuriale qu’abrite l’Université 
de Dschang à travers sa Faculté d’agronomie et des 
sciences agricoles. Les autres participants étant 
l’Ecole supérieure d’agronomie de l’Institut National 
Polytechnique Houphouet Boigny de Yamoussoukro 
et Bordeaux Sciences Agro. La Chaire Pierre Castel 
implantée à Dschang au cours de l’année académique 
2019-2020 est fonctionnelle depuis 2020-2021. Elle 
est un incubateur de projets de création d’entreprises 
dans les secteurs agricole et agro-alimentaire.
La première cuvée des incubés constituée d’une 
dizaine d’entrepreneurs agricoles a été présentée au 
terme de l’année académique écoulée. La deuxième 
est en cours de formation.
La rencontre entre les Universités ayant en leur 
sein la Chaire Pierre Castel donnera probablement 
de nouvelles orientations au fonctionnement de la 
Chaire. 

9è Journées Nationales des Diasporas et de  l’Afrique

Le Recteur de l’UDs participe aux travaux de la 9ème JNDA
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Le Secrétaire d’État à l’Enseignement Supérieur 
du Brésil le Dr WAGNER VILAS BOAS De 
Souza a effectué au cours du mois d’Avril der-

nier une visite de travail à l’Université de Dschang. 
Il était à la tête d’une importante délégation dans 
laquelle figuraient le Pr Valdiney GOUVEIA, Recteur 
de l’Université Fédérale de Paraíba ; le Pr Edmar 
TAVARES Da Costa, Vice-Recteur en charge de la 
Coopération internationale de l’Université Fédérale 
de Para ; le Pr Maria Amelia Da Silva ENRIQUEZ, 
Directeur des accords internationaux et des affaires 
stratégiques de la même Université et du Dr Paulin 
Martial TCHENZETTE, Premier Conseiller à l’Am-
bassade du Cameroun à Brasilia.

Dès son arrivée à l’Université de Dschang, le Secré-
taire d’Etat brésilien a été reçu par le Conseil rec-
toral pour les civilités d’usage, avant de rencontrer 
le Recteur le Pr Roger TSAFACK NANFOSSO. La 
suite de la visite de l’illustre hôte s’est articulée en 
trois étapes principales.

Tout d’abord dans la Salle des Conseils du Campus 
A. Le Dr WAGNER VILAS BOAS De Souza  a procé-
dé, après la phase des discours et en même temps 
que Monsieur le Recteur, à la signature des accords 
de coopération et de mobilité. Il s’agit notamment 

d’un accord-cadre de coopération interuniversitaire 
entre l’Université de Dschang et l’Université Fédé-
rale de Paraíba et d’un accord spécifique sur la mo-
bilité des étudiants entre l’Université de Dschang et 
l’Université Fédérale de Para. 

Dans une seconde étape, et en vue de sceller cette 
alliance naissante, une séance d’échanges de pré-
sents entre les parties a eu lieu sous la présidence 
des deux chefs de délégations. A cette occasion, 
le Secrétaire d’Etat brésilien a offert à monsieur 
le Recteur de l’UDs des spécialités brésiliennes, 
gages de l’amitié que témoigne son Pays envers les 
valeurs camerounaises. Valeurs dont l’Université de 
Dschang est reconnue comme l’une des fières gar-
diennes.   

La troisième étape fut la visite guidée de quelques 
infrastructures. La délégation a ainsi pu se rendre 
compte de visu des activités de la ferme agropasto-
rale, les diverses infrastructures sportives et autres 
installations socioculturelles du campus principal de 
Dschang. C’est en toute beauté que les délégations 
ont bouclé leur périple par une descente au cœur 
des traditions ancestrales à la chefferie tradition-
nelle du village Foréké-Dschang. 

Coopération interuniversitaire

Le Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur du Brésil en visite 
à l’Université de Dschang. 
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L e Ministère de l’enseigne-
ment supérieur du Came-
roun au four et au moulin

Il convient de souligner que cette 
démarche partenariale n’a été 
possible que grâce à la volonté 
du Ministère de l’enseignement 
supérieur du Cameroun qui met 
tout en œuvre pour que l’UDs 
puisse représenter de manière 
honorable l’enseignement su-
périeur camerounais dans le 
concert mondial des Universi-
tés. Il faut également le rappe-
ler, tout est parti d’une offre le 10 
septembre 2019 par Monsieur 
l’ambassadeur de la République 
du Cameroun au Brésil, Son Ex-
cellence Martin Agbor MBENG. 
Par une lettre d’acceptation si-
gnée le 10 mars 2020, l’Univer-
sité de Dschang va s’engager 
à prendre part à cette collabo-

ration « gagnant-gagnant ». Un 
modèle d’accord de coopération 
est donc proposé par l’Universi-
té de Para. En date du 20 août 
2020 monsieur l’ambassadeur va 
informer l’Université de Dschang 
que l’accord a été acheminé 
par voie diplomatique, non sans 
souligner une fois de plus le ca-
ractère mutuellement bénéfique 
de cette coopération, aussi bien 
pour les enseignants chercheurs 
que pour les étudiants.

400 bourses déjà disponibles
Le 9 avril 2021, une première 
mouture de cet accord est tra-
duite en 3 langues : le Portugais, 
le Français et l’Anglais, langues 
officielles des deux parties. L’Uni-
versité de Dschang sera par la 
suite informée de la transmis-
sion de l’accord signé le 13 avril 

2021 par l’Université de Para afin 
qu’il soit définitivement confirmé 
par son Recteur. C’est au terme 
de ce parcours qu’en novembre 
2021, une délégation de l’Univer-
sité de Dschang va effectuer une 
visite de travail au Brésil. Le ré-
sultat sera fructueux avec à la clé 
l’harmonisation des points de vue 
sur les modalités pratiques de 
mise en œuvre de l’accord-cadre 
de coopération entre l’Universi-
té de Dschang et l’Université de 
Para. Elle concerne la mobilité 
des étudiants et la coopération 
académique avec l’Université fé-
dérale de Paraíba.
Les premiers fruits de cette dé-
marche c’est 400 bourses ou-
vertes par les universités de Para 
et de Paraíba aux étudiants de 
l’Université de Dschang. / FAD

Signature d’accord de partenariat

L’Université de Dschang en accord parfait avec deux 
universités brésiliennes
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Le Centre Italien de L’UDs reçoit près de 3000 
ouvrages de l’Université d’Aix-Marseille.
Dans le cadre de sa coopération interuniversitaire, 

l’Université de Dschang à travers le Centre Italien 
vient de recevoir un important don d’ouvrages de 
l’Université d’Aix-Marseille. La cérémonie de remise 
solennelle desdits ouvrages a eu lieu le 22 mars 2022 
au Centre Italien. C’était en présence de Monsieur 
le Vice-Recteur chargé du Contrôle Interne et de 
l’Évaluation, le Professeur Jeannot MANE MANE, 
représentant du Recteur de l’UDs. Il était accompagné 
pour la circonstance des responsables de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines. Prenant la parole à 
cette occasion, le coordonnateur du Centre Italien, le 
Professeur AKIEUDJI, a présenté les ouvrages reçus, 
non sans avoir au préalable exposé la genèse du Centre 
qui remonte à 2001, ainsi que ses activités quotidiennes. 
Il a souligné l’importance de la coopération Cameroun/
Italie dont les fruits au plan culturel sont nombreux. Le 
don reçu par le Centre Italien de l’UDs est constitué 
de 2950 volumes, dont 186 en langue française. On 
y dénombre aussi 6 ouvrages en philosophie, 233 en 

histoire de la littérature ainsi que divers autres ouvrages 
dans diverses disciplines. Le Doyen de FLSH, le 
Professeur Émile KENMOGNE, a pour sa part salué 
le dynamisme de la coopération interuniversitaire et 
intercontinentale à l’UDs. Il n’a pas manqué de préciser 
que le Centre Italien par ce don, sera davantage la 
plaque tournante de l’enseignement de la langue et de la 
culture italienne. Enfin, le Prof MANE MANE a relevé 
que l’UDs booste sa coopération interuniversitaire à 
travers  le triangle UDs/Aix-Marseille, UDs/Universités 
Italiennes. Il a appelé les enseignants et les étudiants à 
faire un usage responsable de ce précieux don qui vient 
enrichir le fond documentaire de l’Université. Les 
participants ont procédé à la visite de la bibliothèque 
du Centre Italien; visite au cours de laquelle le prof 
AKIEUDJI a dévoilé les 94 colis contenants le don 
de l’Université d’Aix-Marseille. Avec ces nouveaux 
volumes, a-t-il déclaré, la bibliothèque devra procéder 
à une nouvelle organisation. Ce don de 2950 ouvrages 
fait par l’Université d’Aix Marseille au Centre Italien 
de l’UDs représente une valeur marchande de 25 517 
445 Francs CFA. / KSC          

Le Centre Italien de L’UDs reçoit près de 3000 ouvrages 
de l’Université d’Aix-Marseille

Coopération interuniversitaire

A delegation from the Cameroon Baptist 
Convention Health Service led by the Director 
of Health Service, Prof Tih Pius constituted the 

team that witnessed the signing of a Memorandum of 
Understanding between the University of Dschang and 
the CBCHS on the 21st February 2022 at the Chancellery 
hall. During the event, the Vice Chancellor, Prof Roger 
Tsafack Nanfosso highlighted that core values of the 
institution as well as the academic paradigm of the 
Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences and 
its quest to improve at all levels. He stated the value of 
caring for persons with disabilities in his institutions 
and physiotherapy program.
The Director of Health Services, Prof Tih during 
the ceremony emphasized that the Memorandum of 
Understanding between the University of Dschang and 
CBCHS stems on the premise of an agreement support 
to the Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences 
of the University for a Masters training programme in 
physiotherapy and Occupational therapy. The MoU 
offer support to the University of Dschang with trainers 

and lecturers to ensure the teaching of Occupational 
therapy, kick start the Occupational Therapy as a 
discipline in the University, make available CBCHS 
infrastructure for internship for learners and students 
from the University, and the sponsorship of some 
students who meet the admission criteria.  
The partnership agreement will go a long way to 
encourage and improve the quality of rehabilitation 
services especially for persons with disabilities in the 
country and strengthen the training of physiotherapists 
in Cameroon.
The signing ceremony ended with an intense exchange 
session with staff from the Faculty of Medicine 
and Pharmaceutical Sciences led by the Dean, Prof 
Choukem Simeon Pierre and members of the CBCHS 
delegation on the way forward for a degree programme 
in OT in future and ways to concretize the MoU. This 
is surely a win/win scenario for both the University of 
Dschang and the Cameroon Baptist Convention health 
services for the improvement in health services. /

UDs and the Cameroon Baptist Convention Health 
Service sign MoU

Partnership Agreement
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La salle des actes du Rectorat de l’UDs a abrité 
la cérémonie de signature de la convention de 
partenariat entre l’Université de Dschang et 

l’Entreprise « Belle Folie ». Cette convention s’inscrit 
dans le cadre de la mise sur pied d’un agropole industriel 
dans le Département du Ndé à l’Ouest-Cameroun.
Tout a débuté par la présentation des acteurs 
présents, à savoir les membres du Conseil Rectoral 
ainsi que la délégation de l’entreprise hôte ayant à 
sa tête l’Honorable Dr. Dsanou Micheline, Chef de 
l’entreprise, promotrice du projet « La Belle Folie » 
et membre de la chambre haute du parlement. Dans 
son propos liminaire, le Recteur de l’UDs a présenté 
le potentiel technique de son institution sur le plan 
agricole, ainsi que la capacité de l’Université de 
Dschang à relever les défis liés à la mise en œuvre 
d’un tel projet. La promotrice de cette entreprise, très 
heureuse d’être en parfait accord avec l’UDs, a indiqué 
que ce projet comporte deux volets à savoir : « la culture 
du riz, maïs et soja d’une part, ceci sur une superficie 
de 2000 hectares, et d’autre part la mise en place d’un 

Parc Agro-industriel sur un site de 113 hectares dédié 
à l’implantation des usines de transformation et 93 
hectares dédiés aux  expérimentations et aux fermes 
pastorales». Le coût de ce Parc Industriel Intégré La 
Belle Folie (PAI-LBF) est de 52 milliards, et l’objectif 
est de réduire de manière importante les importations 
de certaines denrées alimentaires comme le riz et le 
maïs, d’améliorer la productivité agricole, de fabriquer 
et vendre les machines agricoles. Ainsi, ce projet est 
une opportunité de 3000 emplois directs qui draineront 
un flux de population de plus de 10 000 personnes. Ce 
projet est appuyé à la fois par la Kasetsart University, 
première Université thaïlandaise dans le domaine  
agropastoral, et l’Université de Dschang, première 
université camerounaise dans le même domaine.
Par cette énième convention, la Dynamique Collective 
s’inscrit résolument dans la vision de l’émergence 
à l’horizon 2035 définie par le Chef de l’État du 
Cameroun./ LBT

Accord de partenariat

L’entreprise « Belle Folie » sollicite l’expertise de l’UDs

Àce jour, un regard sur le nombre d’Institutions 
Privées d’Enseignement Supérieur (IPES) 
sous tutelle académique de l’Université de 

Dschang présente une courbe de croissance continue. 
Le nombre total des IPES signataires d’une convention 
de tutelle académique avec l’UDs est de 47. Les 
conventions de tutelle mettent un accent spécifique 
sur les cycles de Licence Professionnelle (LP) et/ou 
de Master Professionnel (MP). Il faut tout de même 
relever la résiliation de la convention avec l’Institut 
Supérieur Professionnel (ISP) de Yaoundé. Le non-
respect du cahier de charge convenu a justifié cette 
rupture. Les manquements concernent notamment la 
participation effective aux activités (jurys de sélections 
et d’examen ; jury de soutenances etc…). L’Institut 
Supérieur de Technologie et de Gestion(ISTG) 
d’Edéa et l’Institut Supérieur de Management et des 
Technologies Appliquées (ISMTA) ont, quant à eux, 
vu leurs conventions de tutelle suspendues pour une 
période déterminée à la demande des promoteurs. En 
revanche, d’autres instituts dont l’Institut Universitaire 
Siantou (IUS), l’Institut Supérieur de Traduction 

d’Interprétariat et de Communication (ISTIC), 
l’Institut Universitaire Protestant de Yaoundé (IUPY), 
National Polytechnic University and Institute de 
Bamenda (NPUIB)  ont bénéficié de renouvellements 
des accords-cadres. Il faut le souligner, depuis quelques 
années les statistiques de tutelle académique accordées 
par l’UDs sont en constante progression. 04 IPES en 
2018, 03 en 2019, 04 en 2020 et 2021 et 05 en 2022, 
avec notamment l’Institut Supérieur de Formation 
aux Professions Immobilières de Yaoundé (IFPI-Sup), 
l’Institut Supérieur de Technologie d’Agriculture et 
de Commerce de Bayangam (ISTACO), l’Institut 
Supérieur Polytechnique les Almandins de Yaoundé 
(ISPA), l’Institut Supérieur Royal Deumaga (ISRD) de 
Yaoundé, enfin la Cameroon Bilingual Higher Institute 
de Yaoundé (CBHI). D’autres signatures sont en cours 
de finalisation et seront bientôt effectives. 
Les raisons de cette ruée vers le parapluie académique 
de l’UDs sont diverses. Les promoteurs mentionnent 
régulièrement le sérieux  de l’UDs. Un sérieux qui se 
traduit par la bonne qualité des enseignements et le 
respect de l’année académique, entre autres. / S.J

Tutelle académique

 La coopération UDs-IPES passée au crible
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Le  Professeur Jean NJOYA, VR EPDTIC a reçu 
le mercredi 16 mars 2022 les responsables 
de l’Université d’IGDIR en Turquie dans le 

cadre d’une visite de travail. Il était assisté du Conseil 
Rectoral alors que la délégation Turc était conduite par 
le Prof. Mehemet Hakki Alma, Recteur de l’Université 
d’IGDIR.
Les deux responsables ont échangé sur quelques points 
stratégiques notamment sur les aspects pratiques des 
formations proposées par leurs universités respectives. 
Le Prof. Mehmet Hakki Alma, quant à lui, a non 
seulement remercié le Conseil Rectoral pour l’accueil 
chaleureux et loué le professionnalisme de l’UDs. 
Dans son adresse de circonstance, le Prof Jean NJOYA 
a félicité la délégation de l’Université d’IGDIR ainsi 
que son Recteur pour la confiance ainsi témoignée à 
l’Université de Dschang. Il a présenté l’institution, 
notamment ses différentes Facultés, les formations 
proposées, les effectifs etc. Il a surtout insisté sur les 
formations disponibles. Le Recteur de l’Université 

hôte, a poursuivi ses propos par une présentation de 
l’Université d’IGDIR.
De cette présentation, on retiendra de manière 
générale que l’Université d’IGDIR, au regard de ses 
filières et des formations proposées, met un accent 
particulier sur la pratique professionnelle et le savoir-
faire pratique. L’institution regroupe majoritairement 
des établissements professionnels sur l’agriculture, 
la théologie, l’ingénierie, le tourisme et les sciences 
de la santé qui ont particulièrement retenu l’attention 
du Doyen de la Faculté de Médecine et des Sciences 
Pharmaceutiques de l’UDs. De ce point de vue, le 
Recteur de l’Université d’IGDIR a invité l’Université 
de Dschang à une communication et à une collaboration 
plus étroite. Dans la même lancée, il a invité les 
étudiants de l’UDs à saisir les opportunités de bourses 
qui leur sont offertes par la Turquie. Le Recteur de 
l’Université d’IGDIR a offert des cadeaux de voyage à 
son homologue de l’UDs. 

Coopération interuniversitaire

L’UDs et IGDIR se concertent

Son Excellence Monsieur 
Christophe GUILHOU, 
Ambassadeur de France au 

Cameroun a une fois de plus séjourné 
à l’UDs. C’était à l’occasion d’une 
conférence qu’il y a tenue le jeudi 
30 juin dans l’amphi 1000. « Les 
relations entre le Cameroun et la 
France après le nouveau sommet 
Afrique France de Montpellier 
», tel était le thème autour duquel 
monsieur l’Ambassadeur a axé 
son intervention. Il est question, a 
souligné le prestigieux orateur, de 
venir à la rencontre des étudiants 
et des étudiantes de l’Université de 
Dschang pour un échange cordial. 
Le mot de bienvenue de monsieur le 
Recteur de l’Université de Dschang 
a été délivré par monsieur le VR-
EPTIC, le Pr Jean NJOYA en lieu 
et place du Pr Roger TSAFACK 
NANFOSSO empêché. Tout en 
souhaitant la bienvenue à monsieur 
l’illustre hôte, il a entre autre espéré 

une bonne suite aux engagements 
de Montpellier, non sans avoir 
remercié la France pour sa 
sollicitude constante dans la quête 
de la performance académique 
au Cameroun en général et à 
l’Université de Dschang en 
particulier. Très attendue, la prise de 
parole de Monsieur l’Ambassadeur 
s’est voulue persuasive, en réponse 
aux nombreuses préoccupations et 
attentes plus ou moins clairement 
exprimées par les étudiants. 
Il a ainsi relevé que l’objectif 
aujourd’hui est de renouveler les 
échanges entre la France et le 
Cameroun. Il s’agit de consolider 

et de construire autour de grandes 
thématiques, des réflexions et des 
propositions pour faire évoluer la 
coopération entre les deux pays. Il 
est bien question d’interroger avec 
un regard neuf la relation Afrique 
France en donnant la parole aux 
acteurs du renouvellement de 
cette relation, en particulier la 
jeunesse. Monsieur l’Ambassadeur 
a adressé ses félicitations aux 
jeunes camerounais au regard de 
la grande délégation qui a pris part 
au sommet de Montpellier et pour 
les nombreux débats qu’ils ont pu 
organiser en aval. Pendant la série 
des questions-réponses, beaucoup 
de préoccupations seront soulevées 
aussi bien dans les domaines 
culturels qu’éducatifs. Les 
étudiants ont par exemple exprimé 
le vœu de voir croitre le nombre de 
bourses françaises. La rencontre a 
pris fin par des prises de photos de 
circonstance. S.J

Il a plaidé pour la consolidation des relations 
Cameroun-France

L’Ambassadeur de France à l’UDs
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La mission de l’inspection 
générale des services du 
ministère de l’enseignement 

supérieur (IGS/MINESUP) à 
l’Université de Dschang s’est 
achevée ce vendredi 29 avril 2022 
par une réunion de restitution 
dans la salle des actes du rectorat. 
Au total 24 personnes y ont pris 
part, dont 05 membres de l’équipe 
d’inspection conduite par Mme le 
prof. Teugwa Clautilde, épouse 
mofor, Inspecteur des services n°1 
au MINESUP, et les membres du 
« top management » de l’UDs. 
l’exercice s’est voulu classique, 
structuré en cinq principaux points: 
la présentation des participants, 
le mot d’accueil, l’exposé des 
principaux résultats de la mission, 
les échanges et les divers.
le Recteur a remercié l’équipe pour 
la durée de sa mission, une dizaine 
de jours ; ce qui a notamment 
permis qu’elle aille au fond des 

points inscrits dans leur cahier 
des charges. il a surtout salué 
et magnifié le Ministre d’État, 
Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, Prof. Jacques FAME 
NDONGO qui, en instruisant cette 
mission, exprime sa volonté de 
voir les universités travailler dans 
l’orthodoxie règlementaire de la 
gouvernance universitaire.
le chef de mission a 
institutionnellement justifié la 
visite de travail et rappelé les 
enjeux avant d’égrener sans fard 
les constats faits sur le terrain 
relativement au fonctionnement des 
différents services et à la mise en 
œuvre des programmes prioritaires 
de l’enseignement supérieur. elle a 
présenté les points forts de l’UDs 
et en a fait de même pour les points 
perfectibles. 
Des échanges ont suivi cet exposé. il 
s’est globalement agi pour les uns et 
les autres d’apporter des précisions, 

de solliciter des éclairages, de faire 
des mises au point, etc., afin que le 
rapport à envoyer au MINETAT, 
MINESUP reflète la réalité du 
terrain. il appartiendra alors au 
chef du département ministériel 
de rendre publics les résultats et 
de formuler les recommandations 
idoines à l’endroit de l’UDs. 
En tout état de cause, l’on peut 
dire au moment où l’équipe IGS 
quitte l’UDs, qu’elle est satisfaite 
de sa mission et des performances 
de l’institution. le Recteur 
a officiellement informé les 
missionnaires de ce que l’UDs est 
présentée par la Caisse Nationale 
de Prévoyance Sociale comme un 
exemple en manière de prestations 
sociales au bénéfice des personnels. 
Il a rappelé ses classements comme 
meilleure université au Cameroun 
et en Afrique centrale ainsi que 
le témoigne le dernier ranking de 
webometrics. 

Gouvernance universitaire

L’inspection générale des services du Minesup boucle ses 
travaux de contrôle à l’UDs
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A la faveur du décret N 2022 /238 du 17 juin 2022 Son Excellence le Président de la République Paul 
BIYA a une fois de plus honoré l’Université de Dschang. Il a mis à la disposition de l’institution six nou-
veaux membres, des enseignants-chercheurs reconnus dans leurs domaines respectifs. Ces nouvelles 
ressources de poids dont la plupart sont placées à la tête de certaines structures de l’Université, prennent 
avec beaucoup de plaisir le train de la Dynamique Collective. Un train dont les manettes sont tenues par 
monsieur le Recteur le Pr  Roger TSAFACK NANFOSSO. 

Au cours de la cérémonie organisée  sur le Campus principal de Dschang, le mercredi 22 juin 
2022, monsieur le Recteur a accueilli ses nouveaux collaborateurs avant de les installer dans leurs 
nouvelles fonctions.
L’arrivée de ces nouveaux responsables dont deux femmes, confirme l’option de l’intégration de la 
femme dans le dispositif managérial de l’institution et la philosophie de la Dynamique Collective. 
A l’université de Dschang, l’effort est collectif, ses fruits aussi! 
 Il s’agit :

Nominations 

De nouvelles ressources pour la Dynamique collective

 
Pr NGNOKAM YOUMSI Sylvie Léa,

 épse WANSI 
Vice-Recteur chargée du contrôle Interne et de 

l’Evaluation

Pr  MOUPOU Moise, 
Conseiller Technique auprès du Recteur 

Pr  PETTANG Chrispin
 Directeur des Infrastructures, de la planification et 

du développement

Pr  TCHINDA Réné 
Directeur de l’Institut Universitaire de 
Technologie Fosto Victor de Bandjoun

 Pr  MOUICHE Ibrahim 
Directeur de l’Institut des Beaux-Arts de 

Foumban

Pr  MOFOR, née TEUGWA Clautilde,
 Doyen de la Faculté des Sciences.
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Les mercredis de l’UPROSSOC

La paranoïa dans les Relations Internationales : le regard du 
Pr Guy MVELLE 

La Salle des spectacles de l’UDs 
a servi de cadre le 11 mai 
dernier à une conférence du 

Pr Guy MVELLE. Le conférencier, 
enseignant de Relations Interna-
tionales et Secrétaire Général de 
l’Université de Dschang, a tenu en 
haleine le public universitaire sur 
la prise en compte des variantes 
psycho-cognitives dans l’analyse, la 
compréhension et l’explication des 
rapports de belligérance qui carac-
térisent les Relations internatio-
nales contemporaines. Deux axes 
majeurs ont structuré les propos 
du principal panéliste, activement 
soutenu par quelques-uns de ses 
collègues ayant autorité au chapitre. 
Suivant le premier axe de réflexion, 
le spécialiste des RI a fixé le public 
sur la conception théorique de la 
notion de paranoïa. Dans le champ 
des Relations Internationales, la pa-
ranoïa est l’expression par un acteur 
d’une méfiance excessive et souvent 
exagérée à l’égard de menaces et des 

persécutions parfois imaginaires 
dont la probabilité de réalisation 
peut être très faible. 
Dans le second mouvement de sa 
pensée, le Pr Guy MVELLE a fait 
remarquer que, contrairement aux 
théories classiques qui ont pen-
dant longtemps déterminé l’action 
des États et de leurs dirigeants sur 
la scène internationales, sur la 
base de la rationalité, l’analyse psy-
cho-cognitive nous enseigne que  
de nombreux conflits et guerres ob-
servés ces dernières décennies sont 
la résultante de la paranoïa entre 
les États. La méfiance excessive ou 
une grande suspicion à l’égard des 
menaces, des persécutions ou des 
complots réels ou imaginaires est 
particulièrement caractéristique 
des rapports entre les Etats sur la 
scène internationale. Grands ou pe-
tits, en période de paix ou pendant 
des grands troubles, les Etats ma-
nifestent une méfiance à l’égard de 
leur voisinage immédiat ou vis-à-vis 

d’entités lointaines alors même que 
le plus souvent les conditions ma-
térielles réelles n’augurent aucune 
atteinte à leur survie, à l’existence de 
leur peuple, et au maintien de leurs 
intérêts matériels.
Après de vifs échanges entre le panel 
et les étudiants dont l’intérêt pour 
le sujet était manifeste, le Prof Guy 
MVELLE a bouclé le débat par une 
sentence visiblement validée par 
l’ensemble du public : « Plus que la 
peur, la paranoïa – la surestimation 
du danger – est au cœur de la géo-
politique mondiale et mérite une at-
tention particulière dans la compré-
hension des belligérances actuelles 
»./TV

The Dschang School of 
Economics and Management 
of the Post Graduate School 

of the University of Dschang kick 
started its scientific animation for the 
2021/2022 academic year geared to 
offer a blueprint to scientific research 
for its Post graduate students from 
the 2nd -4th March 2022”.
Presided over by the Vice chancellor, 
the opening ceremony rallied 
over 200 students, the scientific 
coordinator of the Dschang School 
of Economics of Management, Prof 
Paul Ningaye highlighted the values 
of the scientific reopening and the 
tenets of the gathering.
The Dean of the Faculty of Economics 
and Management Prof Wandji George 

in his speech stressed the objective 
emphasizing that the participation 
of PIHLs, Post graduate students 
and the World Bank was very vital 
for the development of the economy 
based on technology and innovation 
and a platform to give the students 
necessary tools and armor to tackle 
research and improve on scientific 
production.
The Vice chancellor in his launching 
speech lauded the initiative  and 
urged students to make maximum 
use of the opportunity to brew 
themselves in scientific research 
in theses and dissertations. The 
Programme for the activities slated 
for the 2nd to 4th included: roundtable 
conference on financial thesis 

research and co supervision of PhD 
thesis by Prof Fomba Benjamin 
and Nguena Christian –Lambert, 
moderated by Prof Ngameni. It also 
included seminars on the Impact and 
Effect analysis By Prof Miamo and 
Prof Noula with General methods of 
Research presented by Prof Roger 
Tsafack Nanfosso. Day 3 continued 
with seminars on Qualitative and 
Quantitative research, research 
questions, problem statement, 
presentation and interpretation of 
results among others. Day 4 ended  
with seminars on literature review, 
bibliography and was concluded by 
a conference presented by the World 
Bank.

Scientific Re-opening of the DSEM  

A  plateform for scientific Progress
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Les travaux de la première 
ICESD 2022 (international 
Conference of Engeneering 

Science and development) sous le 
thème : « Intelligence Artificielle 
et Développement Durable », se 
sont tenu à l’IUT-FV de Bandjoun 
sous la présidence de monsieur 
le Recteur de l’UDs représenté 
par le VR-EPDTIC, le Prof Jean 
NJOYA.
La cérémonie d’ouverture de ces 
travaux s’est déroulée ce 17 mars 
2022 avec l’exécution de l’hymne 
national. Y prenaient part tous les 
membres du Conseil Rectoral, des 
enseignants venus des différents 
démembrements de l’UDs et plus 
de 300 étudiants des filières tech-
nologiques. Pendant 3 jours, les 
participants se sont penchés sur 
des questions liées aux sciences de 
l’ingénieur et du développement, 
en rapport avec l’Intelligence Ar-
tificielle.

Dans son mot de bienvenue, le 
Prof Thomas TATIETSE TAMO, 
le Directeur de l’IUT-FV de 
Bandjoun et Président du comité 
d’organisation a remercié l’assis-
tance puis présenté le thème de 
la Conférence. Il a expliqué la 
notion d’Intelligence Artificielle 
ainsi que l’approche historique de 
diverses recherches effectuées sur 
le sujet. IL a ensuite situé l’IUT-
FV dans le champ de la recherche 
sur l’Intelligence Artificielle, avec 
un accent particulier sur la forma-
tion professionnelle. Le Prof. Jean 
NJOYA a, pour sa part, au nom de 
monsieur le Recteur exprimé toute 
sa gratitude à l’endroit du Mi-
nistre d’État, Ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur pour le soutien 
accordé à ce premier ICESD 2022 
organisé par l’IUT-FV de Band-
joun. Ayant remercié l’ensemble 
de l’équipe scientifique, il a rap-
pelé l’importance que l’UDs ac-
corde à l’IUT-FV de par le type et 

la qualité de la formation qui y est 
dispensée. Il a souligné la place de 
choix qu’occupe cette institution 
dans le dispositif de recherche 
scientifique et technologique de 
l’UDs, ainsi que l’omniprésence 
de l’intelligence artificielle dans 
la vie institutionnel de cette uni-
versité. On retiendra aussi de cette 
allocution qu’il sera bientôt créée 
à l’IUT-FV la Dschang School of 
Engeneering and Technology.
Après cette phase protocolaire, la 
plénière a été présentée par le Dr 
Christopher THRON sur le thème 
: « Practices, Potentials and Pit-
falls for Machine Learning », sui-
vi immédiatement par une visite 
guidée des stands.
Les travaux de la première ICESD 
2022 sont placés sous le haut 
patronage du Ministre d’État, 
Ministre de l’Enseignement Su-
périeur le Prof Jacques FAME 
Ndongo. 

Conférence Internationale à l’UDs

Les sciences de l’ingénieur et du développement valorisées à 
l’IUT-FV de Bandjoun
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En raison des prodigieux 
progrès qu’elle a engendré 
ces dernières décennies, 

de ses conséquences et de son 
impact sur l’avenir de l’Humanité, 
l’intelligence artificielle (IA) 
est devenue un sujet de réflexion 
incontournable dans toutes les 
sociétés modernes. C’est dans 
l’optique d’édifier le public sur ces 
enjeux que le Recteur de l‘Université 
de Dschang, le Professeur Roger 
TSAFACK NANFOSSO a présidé 
le mardi 26 avril 2022 ,dans  la 
salle des spectacles du Campus 
A une conférence-débat sur « 
L’Intelligence Artificielle et l’Avenir 
de l’Humanité ».

Réuni autour de la question, 
chercheurs de divers domaines de la 
science, enseignants dans diverses 
disciplines, étudiants massivement 
mobilisés ont échangé sur la 

question de l’intelligence artificielle. 
En plus du rapprochement et de 
vifs échanges entre participants, la 
rencontre a fortement contribué à 
diffuser les connaissances générales 
dans ce domaine tout en renforçant 
les capacités des étudiants.
De sa position  de modérateur, le Pr. 
NKENLIFACK Marcelin, Chef de 
Département de Math-Info, a animé 
avec la dextérité qu’on lui connait 
ces débats parfois houleux. Prenant  
la parole en premier, le Prof Thomas 
DJOTIO a fait remarquer que l’IA 
est un sujet assez récent sur le 
continent africain où son évolution 
se poursuit non sans obstacles. Pour 
le Dr Thomas Hervé MBOA, l’IA 
joue un rôle au quotidien dans la 
vie des milliards de personnes. 
Elle contribue à l’amélioration de 
divers secteurs d’activités à l’instar 
de la santé, l’agriculture, la cyber-
sécurité, l’économie, etc. Pour 

sa part, le Pr Ernest MBONDA, 
enseignant d’éthique, a insisté sur 
les risques d’un usage inapproprié 
des IA. Il a ainsi appelé de tous ses 
vœux l’intervention des éthiciens et 
du législateur pour une régulation 
appropriée.
Citant les avancées concrètes au 
sein de l’UDs en matière d’IA, le 
Prof  NKENLIFACK révèle que 
son ordinateur portable dérobé au 
cours d’une conférence avait pu être 
tracé, retrouvé et récupéré grâce 
à une application spécifiquement 
développée par les étudiants de 
Maths-Info de l’UDs.
En clôturant les échanges, monsieur 
le Recteur n’a pas manqué de 
féliciter les avancées de son 
institution dans le développement 
des IA. En somme, la satisfaction 
était grande et largement partagée 
par les différents participants. /TV.

Grande conférence 

Intelligence artificielle : Le débat est ouvert à l’UDs

La salle des spectacles du campus A de l’Univer-
sité de Dschang a servi de cadre le mercredi 13 
avril 2022 à une conférence sur le thème : « Im-

pact du stress sur la santé mentale » .
Cette conférence qui entre dans le cadre de la semaine 
mondiale de sensibilisation sur le cerveau (Brain 
Awareness Week) était  placée sous l’égide de la Ca-
meroon Association for Neuroscience (CAMANE). 
Ce fut l’occasion idoine pour les experts venus de tous 
bords, de passer en revue les différentes questions liées 
à la santé mentale, comme en témoigne le choix des 
différents sous- thèmes. Pour le Prof. NGOUOPAYE 
TEMKOU Gwladys, Neurophysiologiste et pharmaco-
logiste, la santé  mentale ne devrait plus être un tabou. 
L’évolution sociale des êtres humains est à l’image de 
notre santé mentale. L’enseignante a  poursuivi sa com-
munication en édifiant les participants sur les rapports 
entre le stress, l’addiction et les troubles de mémoire. 
Madame le Prof. NGOUPAYE TEMKOU, avec le sens 
de la précision qui lui est reconnu, a décliné le second 

aspect de son intervention consistant à offrir aux parti-
cipants une vue panoramique des organisations inter-
nationales de Neurosciences ainsi que leurs multiples 
avantages respectifs. Le symposium s’est déroulé en 
plusieurs activités dont des travaux en ateliers, des jeux 
éducatifs et des exercices cérébraux.
Au terme des travaux, le Professeur PELAP, représen-
tant du Doyen de la Faculté des sciences,  a exprimé sa 
satisfaction tout en émettant le souhait de voir la Fa-
culté des Sciences abriter d’autres rencontres de cette 
portée. Madame le Pr. NGOUPAYE TEMKOU a, pour 
sa part, tenu à remercier les participants pour l’intérêt 
porté à cette rencontre de sensibilisation et de partage 
des connaissances. Elle a aussi adressé sa gratitude aux 
différents bailleurs de fonds qui ont soutenu cette acti-
vité et permis sa réalisation. Le colloque s’est achevé 
par une visite guidée des stands et une invitation des 
participants à prendre part à des jeux éducatifs en vue 
de stimuler leurs cerveaux. 
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