ALLOCUTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DES AFFAIRES
ACADEMIQUES ET DE LA COOPERATION A L’OCCASION DE
LA CEREMONIE DE PROCLAMMATION SOLENNELLE DES
RESULTATS 2021-2022
- Monsieur le P.C.A de l’Université de Dschang ;
- Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang ;
- Monsieur le Préfet du Département de la Menoua ;
- Monsieur le Maire de la Commune de Dschang ;
- Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Rectoral de l’Université
de Dschang ;
- Mesdames et Messieurs en vos grades et titres respectés

Depuis son arrivée à la tête de l’Université de Dschang Monsieur le
Professeur Roger TSAFACK NANFOSSO, Recteur, a impulsé au sein de cette
institution une dynamique collective donc l’un des axes majeurs est la constante
quête de l’excellence dans l’accomplissement des diverses missions assignées
au système universitaire par les plus hautes autorités de notre pays.
Dans son versant académique, cette quête de l’excellence a débouché sur
l’institution d’une journée spécifiquement consacrée à la célébration de nos
lauréats. Plus qu’une simple tradition cette journée s’enracine chaque jour
davantage, elle s’institutionnalise. Elle apparaît au fil du temps comme l’un des
marqueurs majeurs de la vie de notre Université.
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C’est donc dans la mouvance de cette dynamique performatrice qu’il
m’échoit l’honneur de prendre la parole ce jour, pour présenter les résultats de
l’année académique 2021/2022 qui se cristallisent essentiellement, d’une part
autour des statistiques de l’Institution, et d’autre part autour de celles des IPES
sous sa tutelle académique

I- Sur le plan des Résultats de l’Institution ,

Nous présenterons tour à tour ceux des niveaux diplômants, des différents
Etablissements, et enfin les statistiques globales pour l’ensemble de l’Institution

A- En ce qui concerne les Résultats des Niveaux Diplômants

Ils s’articulent autour du Parcours Fondamental d’un côté,
Parcours Professionnel de l’autre.

2

et du

1- Au niveau du Parcours Fondamental
Les statistiques ici sont les suivantes :

Licence

Nombre
total
d’inscrits
4497

Nombre
Pourcentage de réussite
total
de
diplômés
3467
75,89 %

académique
Master Recherche 455

408

89,67

Total

3875

78,25 %

4952

2- En ce qui concerne le Parcours professionnel,
les statistiques sont les suivantes :

D.U.T

Nombre
total
d’inscrits
634

Nombre
Pourcentage de réussite
total
de
diplômés
455
71,77%

Licence

1127

991

87,93%

1229

1120

91,13 %

2990

2566

85,81 %

Professionnelle
Master
Professionnel
Total
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B- Résultats de chacun des Etablissements de l’UDS

- Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Inscrits : 3253
Validés : 2290
Taux de réussite : 70,40 %

- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Inscrits : 3576
Validés 2375
Taux de réussite : 66,41%
- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Inscrits : 3393
Validés : 2793
Taux de réussite : 82,32 %
- Faculté des Sciences
Inscrits : 6139
Validés : 3775
Taux de réussite : 61,49%
- Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles
Inscrits : 1305
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Validés : 1226
Taux de réussite : 93,94 %

- Institut Universitaire Fotso Victor
Inscrits : 2096
Validés : 1614
Taux de réussite : 77,00%
- Institut des Beaux Arts
Inscrits : 724
Validés : 611
Taux de réussite : 84,39%
- Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques
Inscrits : 900
Validés : 858
Taux de réussite : 95,33%

C- Statistiques globales des résultats de l’UDS
Inscrits : 21386
Validés : 15542
Taux de réussite : 72,67 %

***Le Taux global de réussite pour notre institution pour l’année
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académique 2021/2022 est donc de

72,67 %

II- Résultats des IPES sous la tutelle académique de l’UDS
Ils concernent tour à tour ceux des niveaux diplômants, et ceux de
l’ensemble des 43 IPES effectivement fonctionnels sous la tutelle académique
de l’Université de Dschang.
A- Statistiques des résultats des niveaux diplômants dans les IPES

Licence

Nombre
total
d’inscrits
3778

Nombre
Pourcentage de réussite
total
de
diplômés
3209
84,94 %

663

626

94,42 %

4441

3835

86,35 %

professionnelle
Master
professionnel
Total

B-Statistiques globales des resultats des IPES sous la tutelle académique de
l’UDS

Inscrits : 5936
Admis : 5136
Taux de réussite : 86,52 %
*** Le taux global de réussite des IPES sous la Tutelle Académique de
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l’Université de Dschang est donc de :

86,52%

***Et dans l’ensemble le taux de réussite cumulé de nos Etablissements et
des IPES sous notre Tutelle est de
2021/2022

79,60 % pour l’année académique

- Monsieur le P.C.A de l’Université de Dschang ;
- Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang ;
- Monsieur le Préfet du Département de la Menoua ;
- Monsieur le Maire de la Commune de Dschang ;
- Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Rectoral de l’Université
de Dschang ;
- Mesdames et Messieurs

Je vous remercie pour votre aimable attention.
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