
 
 

Coopération UEC-UNICAM  
Déjà les premiers résultats 

 
 

La première promotion des étudiants 
camerounais partis du pays en décembre 
2017 est en train de finir son parcours pour 
l’obtention des Masters à l’Université de 
Camerino en Italie.Témoignage. 

 
En rappel, c’est grâce au dynamisme du 
Recteur Jean-Blaise Kenmogne et de son 
équipe qu’un accord de coopération a pu 
être signé entre l’université de Camerino 
(Unicam) en Italie et l’Université 
Evangélique du Cameroun (UEC) en 2016. 
Le 04 décembre 2017, la première vague des étudiants camerounais était reçue à Camerino pour 
faire des études de Master en Biologie, options Nutrition et aliment fonctionnel et 
Diagnostic moléculaire. 

 
Nous étions au total, 8 étudiants sélectionnés de 
l’UEC et des Institutions partenaires du Cameroun 
retenues après une sélection rigoureuse basée sur le 
mérite académique. Après les formalités nécessaires 
auprès de  
l’ambassade de l’Italie au Cameroun, avec 
l’accompagnement des deux institutions partenaires, 
les visas nous ont été délivrés. 

 
 

Le voyage a été organisé et l’accueil assuré en Italie par le Dr. Sobze et le Pr. Annette Hablutzel. 
Nous avons ainsi eu droit à une installation et à une insertion à la hauteur de nos souhaits. Toute la 
logistique a été prise en charge par l’Unicam. L’obtention des permis de séjour et les inscriptions 
administratives ont été diligentées par le personnel de l’Unicam, notamment Dr. Fiorella et le Pr 
Renato De Leone. 

 
Sur le plan académique, nous avons été très chaleureusement reçus dans les différentes unités 
d’enseignements, le corps enseignant se montrant très disposé à nous accompagner. Ceci a 
d’ailleurs permis que nous rattrapions très rapidement 
le retard que nous avions. Nous avons même pu 
obtenir des bourses internes pour la mobilité 
internationale, ce qui a permis à l’un d’entre nous de 
faire une expérience de recherche à Zanzibar en 
Tanzanie. Le voyage et la recherche étaient totalement 
pris en charge par Unicam. 

                                                                                                                       
 
 
 

                                                                                           
 

Photo d'ensemble première promotion 

Une photo à l'arrivée 

Une vue après la soutenance 



« Vous êtes une bonne promotion. Je suis 

satisfaite de votre travail 

académique.D’ailleurs vous êtes tous en 

train de finir votre programme dans le 

délai. Etant donné que le cycle de votre 

programme s’achève en avril 2020. » 
Témoignage du Pr Cristina Miceli 

 
La disposition du corps professoral et administratif à nous soutenir nous a aussi permis d’évoluer 
sans embuche dans nos études. C’est ce qui justifie que nous ayons terminé nos études dans le 
timing normal. 
 
Au moment où nous vous parlons, 3 étudiants sur 8 ont soutenu et fini leurs cycles de Master avec 
d’excellentes notes. Trois autres soutenances sont prévues pour le mois de novembre 2019 et les 
deux dernières entre décembre 2019 et Février 2020. 

 
Rendus à ce stade de notre parcours, nous voulons 
exprimer notre sincère reconnaissance aux deux 
institutions et particulièrement aux deux Recteurs 
pour les efforts et sacrifices consentis pour nous 
permettre de continuer notre progression académique. 
Notre reconnaissance va aussi au personnel 
administratif et au corps enseignant des différentes 
institutions.  

 

 
 
 

 
Par Aristide Toussaint Nguélé, étudiant de l’UEC  

depuis de la première année de Licence des Sciences Biomédicale 
 
 

 

Aristide Toussaint Nguélé et sa camarade 
italienne Elisa Pierella avec qui il a été en 
Tanzanie entourant leur encadreur Pr. 

Cristina Miceli  
Manuela Lesly Kouamo 

après sa soutenance 
Manuela Estelle et Aristide 

Toussaint après leur soutenance 


