CINQUIEME REUNION DE COORDINATION
5ème Réunion de coordination présidée par Monsieur le Vice-Recteur de l’UEC, ProfJulesRogerKuiate
L’an deux mil dix-neuf et le vingt du mois de mars, s’est tenue à la salle des actes de
l’UEC,la 5ème réunion de coordination académique. Cette réunion est une instance
académique instituée par le Recteur, le Révérend Jean Blaise Kenmogne pour coordonner,
non seulement les activités académiques des différents établissements que compte l’UEC,
mais intéresseégalementles services de ladite institution.Présidée par le Vice-Recteur, la
rencontre a débuté à 9H précise comme annoncé et s’est terminée à 14H.
La 5ème Réunion de Coordination académique avait 8 points à l’ordre du jour à savoir : la
Prière, le Mot de Bienvenue de Monsieur le Vice-Recteur, l’Etat d’exécution des résolutions
de la 4èmeréunion de coordination, la Présentation des rapports d’activités des Etablissements,
Ecoles Doctorale et autres structures à incidence académique (Service des œuvres,
laboratoires, bibliothèque) , le Briefing sur le plan de communication , la Discipline du
personnel, les Divers et enfin la Prière de fin.
Après la prière dite par le Pasteur ElongMbella, représentant la doyenne de la Faculté de
Théologie et des Sciences des Religions de Ndoungué, qui a remercié le Seigneur de nous
avoir réunis tout en remettant entre ses mains cette rencontre, Monsieur le Vice-Recteur,
ProfJules-RogerKuiate, Président de séance, a remercié les membres pour leur présence et,
pour les rapports d’activité qui ont été disponibles dans les délais impartis. Il a ensuite attiré
l’attention du personnel sur le relâchement constaté dans leur discipline et l’a invité à une
prise de conscience et à plus d’ardeur dans le travail car, c’est à ce prix que l’UEC peut faire
la différence avec d’autres institutions d’enseignement supérieur.
Des 16 résolutions prises à la 4ème Réunion de Coordination académique,certaines d’entre
elles, en minorité, ont été reconduites, soit pour n’avoir pas été exécutées, soit pour avoir été
exécutées partiellement. Pour ces situations, le Vice-Recteur a attiré l’attention des uns et des
autres sur la nécessité d’assurer les tâches qui leur sont attribuées, en se référant au tableau
synoptique qui résume ces résolutions. Il a félicité ceux qui, ont exécuté les résolutions les
concernant.
Au cours de cette rencontre, 18 nouvelles résolutions ont été prises pour un fonctionnement
optimal des établissements.
La prochaine Réunion de Coordination académique, aura lieuen Juin 2019.

