
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

École Doctorale des Sciences Approfondies pour le Développement Durable 
Penser localement, agir globalement. 

 
Notre concept 

 
 

Contexte 
 
Le milieu universitaire africain est marqué par les aspects frappants ci-après : 
 
- des études universitaires menant difficilement à l’emploi ; 
- de nombreuses entraves dans les recherches doctorales dont des taux élevés de 

déperdition académique, des lacunes méthodologiques réelles dans l’encadrement des 
doctorant-e-s et des travaux de thèses peu exploités et peu valorisés ; 

- des obstacles dans l’insertion professionnelle postdoctorale. 
 

Notre motivation 
 
L’UEC veut contribuer à la recherche des solutions adéquates à ces difficultés. Pour elle, et 

fidèle à sa devise résumée par le triptyque Ethique, Créativité et Excellence, la formation 
académique repose sur un continuum qui va des savoirs (Licence) au savoir-réaliser (Doctorat) en 
passant par le savoir-faire (Maitrise). C’est dans cet esprit et dans l’optique de la 
professionnalisation de ses enseignements qu’elle a créé un nouveau concept d’études doctorales 
pluridisciplinaires et pragmatiques comme moteur du développement local (terroir), national et 
transnational. L’École Doctorale des Sciences Approfondies pour le Développement Durable se 
veut un projet pilote novateur pour des doctorats donnant accès à l’emploi ou à des solutions 
de chômage, localisées et durables. 
 

Notre originalité 
 
Formation et Recherche aux niveaux interdisciplinaire et international, avec : 
 
- des études de haut niveau en toute flexibilité, en présentiel et à distance ; 
- des orientations pluridisciplinaires africaines et contextualisées ; 
- des séminaires de renforcement de capacités méthodologiques ciblés ; 
- des ateliers d’écriture et de production des papiers scientifiques ; 
- des stimulus pour la participation aux événements scientifiques ; 
- des encadreurs de thèses de renom dans leurs domaines de recherche, qualifiés et bien 

motivés. 
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Notre engagement 

 
- amener les étudiant-e-s à construire leur vie sur la base des études doctorales ; 
- accompagner, de manière singulière, chaque doctorant-e selon son objectif personnel et 

en vue de peaufiner un projet doctoral pragmatique ; 
- encourager les apprenant-e-s à bâtir une vie professionnelle future par un cursus doctoral 

de qualité ; 
- susciter des projets de développement soutenable par une formation doctorale 

innovante ; 
- favoriser des interactions avec les industries africaines et européennes (Incubateur 

d’Entreprises) ; 
- favoriser et assurer la mobilité interuniversitaire en Afrique (Erasmus à l’africaine) et en 

Europe ; 
- amener chaque doctorant-e à soutenir sa thèse dans un délai de 3 à 5 ans ; 
- publier les thèses soutenues à l’issue du cursus doctoral ; 
- produire des docteurs engagés dans le processus de développement de leur pays. 

 
Charte de l’École Doctorale  

 
 La Charte de l’Ecole Doctorale donne tous les éléments de détails complémentaires aux 
différents aspects du présent Concept, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de l’École 
Doctorale des Sciences Approfondies pour le Développement Durable. 
 

Africains et Africanistes, ce cursus vous interpelle ! 
 
Pour tous renseignements : ecole.doctorale@uecam.org ; WahtsApp : + 237 699 91 50 27 
 

 
Mbouo/Bandjoun, Janvier 2018 

 
                     Le Recteur, 
 
 
 
 
 
 

Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne, PhD 
Docteur en Droits de l’Homme 


