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Livret de l’étudiant 

LE MOT DU DIRECTEUR 

L'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Ngaoundéré, est 

né de la réforme Universitaire de 1993, comme suite logique d’une 

étude approfondie du Secteur Industriel camerounais qui exigeait 

des qualifications et des niveaux de compétences divers pour son 

développement.  

Au moment où l’IUT s’apprête  à célébrer ses 25 années 

d’existence, il s’est forgé à l’échelle nationale et internationale 

une notoriété absolue sur la base de ses formations, de son 

plateau technique et de son staff d’encadrement.  

L’IUT dispense une solide formation universitaire alliant théorie 

et pratique, avec une forte proportion de travaux dirigés et/ou 

pratiques, des projets tuteurés, des stages encadrés en entreprises, en vue de vous préparer 

efficacement à la vie professionnelle. 

Les connaissances acquises, la faculté d’adaptation et l’aptitude à évoluer sont les points forts des 

titulaires du DUT et de LTECH qui s’insèrent sans difficulté dans la vie active. 

La capacité d’adaptation de nos diplômés au monde professionnel et leurs qualifications sont 

aujourd’hui reconnues dans tous les secteurs d’activités et par l’ensemble des professionnels de 

l’industrie, des services et du commerce. 

Avec un encadrement de qualité faisant appel à 39 enseignants permanents, 85 intervenants 

vacataires, professionnels, cadres,  ingénieurs, moniteurs et 29 personnels d’appui technique, 

l’IUT offre à travers ses huit (08) départements et ses deux cycles de formation, la possibilité 

d’obtenir des Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) et/ou des  Licences de Technologie 

(LTECH) dans les spécialités suivantes : 

 Mention Génie Biologique 

 Parcours industries alimentaires et biotechnologies (IAB) 

 Parcours Analyses biologiques et biochimiques (ABB) 

 Parcours Génie de l’environnement (GEN) 

 Mention Génie Industriel et Maintenance  

 Parcours Maintenance industrielle et productique (MIP) 

 Parcours Génie Electrique (GEL) 

 Parcours Génie Thermique et Energétique 

 Parcours Génie Mécanique et Productique (GMP) 

 Mention Génie Informatique 

 Parcours Génie Logiciel (GLO) 

 Parcours Réseautique et Internet (RI) 

Ces choix offrent à nos diplômés, particulièrement appréciés des employeurs, de réelles 

opportunités d’insertion dans la vie active, mais aussi les chances de poursuite des études dans les 

écoles d’Ingénieur nationales ou étrangères grâce à un important réseau d’universités et 

d’entreprises étrangères partenaires. 

Etudier  à l'IUT de Ngaoundéré c’est choisir une formation dense et bien encadrée, c’est faire le 

choix de la technologie qui reste un des leviers  essentiels de toute économie et c’est faire enfin 

le choix d’études qui vous ouvrent de nombreuses possibilités à l’issue du diplôme. 
 

 Le Directeur de l’IUT 

Pr. ALI Ahmed 
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IUT EN CHIFFRES 

L’IUT C’est : 

La richesse des offres de formations technologiques, avec  

- Au niveau DUT : 03 Mentions et 08 Parcours (GIN, GTE, GEL, GMP, MIP, ABB, IAB, GEN) 

- Au niveau LTEC : 03 Mentions et 09 Parcours (RI, GLO, GTE, GEL, GMP, MIP, ABB, IAB, GEN) 

Un personnel enseignant dynamique, qualifié et professionnel composé de : 

- 39 enseignants permanents 

- 53 enseignants vacataires 

- 14 professionnels 

Un nombre maîtrisé de diplômés depuis sa création, avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

 

 

 

Taux d’insertion professionnelle :  
- Plus de 60% des diplômés au bout 
d’un an  
- Poursuite d’études réussie pour 
plus de 20% d’une promotion. 

- Plus de 200 entreprises nationales partenaires 

- Plusieurs Universités partenaires : africaines, européennes et Nord-américaines 

- 3083 DUT formés depuis 1993 
- 893 Licences de Technologie depuis 2008 

Distribution par spécialité des 3083 DUT 

formés depuis 1993 

Distribution par spécialité des 893 Licences 

de Technologie formés depuis 2008 

GIN : Génie Informatique  

RI : Réseautique et Internet  

GL : Génie Logiciel 
 

GEL : Génie Electrique 

GMP : Génie Mécanique et Productique 

GTE : Génie Thermique et Energétique  

MIP : Maintenance Industrielle et Productique            

ABB : Analyses Biologiques et Biochimiques 

IAB : Industries Alimentaires et Biotechnologiques 

GEN : Génie de l’Environnement 



 

 

Livret de l’étudiant 

REGIME DES ETUDES EN BREF 

1- Organisation des Enseignements 

Les enseignements dispensés à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) le sont 

dans l’esprit du système LMD (Licence-Master-Doctorat) en vigueur dans les 

Universités camerounaises.  

Une année académique est constituée de deux semestres indépendants.  

Les enseignements sont organisés en Unités d’Enseignements (UE) dont la validation 

est obligatoire.  

Une Unité d’Enseignement est un ensemble de connaissances cohérentes dispensées. 

Elle comprend : 

- Des cours théoriques ou cours magistraux (CM) dispensés dans une salle de 

classe ou un amphithéâtre 

- Des travaux dirigés (TD) conduits dans le même environnement que les CM 

- Des travaux pratiques (TP) menés dans un laboratoire ou un atelier 

- Des Travaux Personnels de l’Etudiant (TPE) proposés par les enseignants et 

effectués individuellement ou collectivement par les étudiants après un effort 

de recherche 

A chaque Unité d’Enseignement correspond un nombre de crédits, qui sont des acquis 

capitalisés par l’étudiant après la validation de l’UE.  

Les UE sont regroupées en modules. Il en existe quatre types ; 

- Le module des UE transversales 

- Le module des UE fondamentales 

- Le module des UE optionnelles 

- Le module des UE stage 

 

2- Evaluations 

Tout étudiant régulièrement inscrit et assidu aux enseignements doit être évalué. 
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 Types  

Il existe trois types d’évaluations : 

- L’évaluation continue qui se fait à tout temps au cours du déroulement de l’UE. 

Elle peut se faire de manière impromptue, c'est-à-dire sans être annoncée par 

l’enseignant à l’avance. Toutefois, au moins une des évaluations doit être 

annoncée par l’enseignant.  

L’évaluation continue concerne les Cours Magistraux, les Travaux Pratiques et les 

Travaux Personnels de l’Etudiant. 

- L’évaluation de synthèse est organisée à la fin de l’UE. Elle est programmée à 

l’avance par la Division de la Formation Initiale et les Départements. 

L’évaluation de synthèse est ouverte à tout étudiant ayant régulièrement suivi 

les enseignements et ayant une note d’évaluation continue. 

- La reprise d’évaluation (ou rattrapage). Elle concerne les étudiants n’ayant pas 

validé l’UE. 

 

 Modalités 

Pour l’évaluation continue, elle est intemporelle au cours de la programmation de l’UE 

et peut se aussi bien sous forme de test rapide que de test programmé (au moins un 

test programmé par UE). 

Tout étudiant ayant régulièrement suivi les enseignements (totalisant moins de 8 

heures d’absences non justifiées) peut et doit être évalué. Un niveau d’absentéisme 

supérieur à ce seuil peut justifier l’exclusion de l’étudiant de la salle d’évaluation par 

l’enseignant. 

Pour l’évaluation de synthèse, elle est programmée au plus tôt deux semaines après 

l’achèvement des enseignements de l’UE concernée. Une programmation dûment 

signée par la Division de la Formation Initiale est faite à cet effet.  

Tout étudiant ayant une note d’évaluation continue peut et doit être évalué. 

L’absence à l’évaluation continue entraîne l’exclusion de l’étudiant de la salle de tes 

de synthèse.   

Pour la reprise d’évaluation,  elle est organisée deux semaines après la publication 

des résultats de l’UE par la Division de la Formation Initiale et concerne tous les 

étudiants ayant une note suivie de la mention ‘Echec’ ou ‘Compensable’. 
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 Validation des modules et des UE 

Les notes attribuées aux UE portent les mentions ci-dessous : 

 VALIDE pour les notes supérieures ou égales à 10/20 

 COMPENSABLE pour les notes comprises entre 09,99/20 et 08/20 

 ECHEC pour les notes inférieures à 08/20 

Au terme des reprises d’évaluations (rattrapages) pour toutes les UE d’un semestre, 

un jury se tient pour délibérer et publier les résultats du semestre. 

Les UE sont alors regroupées dans les modules correspondants. Ainsi,  

- Un module est considéré comme validé lorsque la moyenne obtenue pour le 

module est supérieure ou égale à 10/20. Dans ce cas, toutes les UE du module 

sont considérées comme validées, à condition que toutes les notes de ces UE 

soient compensables. L’étudiant capitalise donc tous les crédits dudit module. 

- Un module n’est pas considéré comme validé lorsque la moyenne obtenue pour 

ce module est inférieure à 10/20. Dans ce cas seules les UE dont les notes 

sont supérieures ou égales à 10/20 sont validées et leurs crédits capitalisés. 

ILLUSTRATION 

Soit le module Fondamental suivant, composé de trois UE : Algèbre et Géométrie 

(UE de 3 crédits) ; Analyse (UE de 4 crédits) ; Statistiques (UE de 3 crédits).  

Considérons trois cas de figures pour les étudiants NDI, KAMDEM et BELLO. 

Notes de NDI  Algèbre (10/20),  Analyse (10/20), Statistiques (10/20) 

Moyenne du module : 10/20 et Nombre de crédits capitalisés : 10 crédits 

Notes de KAMDEM  Algèbre (15/20),  Analyse (7/20), Statistiques (18/20) 

Moyenne du module : 14,33/20 et Nombre de crédits : 6 crédits. La note d’analyse 

étant inférieure à 8/20, l’étudiant n’a pas validé cette UE 

Notes de BELLO  Algèbre (12/20),  Analyse (8/20), Statistiques (10/20) 

Moyenne du module : 10/20 et Nombre de crédits capitalisés : 10 crédits 
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PRESENTATION DES FORMATIONS 

1- Génie Biologique 

Le Département de Génie Alimentaire et Contrôle Qualité de l’IUT de Ngaoundéré 

permet aux étudiants d'acquérir en 2 ans ou en 

3 ans le diplôme de DUT ou de Licence 

Technologique dans les parcours ci-après : 

 Analyses Biologiques et Biochimiques (ABB) 

 Génie de l’Environnement (GEN) 

 Industries Alimentaires et Biotechnologies 

(IAB) 

Les diplômés de ces parcours disposent d’un 

choix varié d’emplois dans des secteurs 

d’activités tels que : Hôpitaux publics et privés, 

Laboratoires d'analyses médicales, 

Laboratoires de contrôle, Recherche, Bio-

industries, Etablissements de santé, Restauration collective, 

Laboratoires pharmaceutiques, Industrie agro-alimentaire, 

Cimenterie, Environnement, Industrie cosmétique et 

biotechnologiques.  

De plus, la solide formation générale et scientifique acquise, autorise des évolutions 

de carrière intéressantes par le biais de reconversions, de poursuites ou de reprises 

d’études et cela à tout moment de votre futur parcours professionnel. 

Par conséquent, l’étudiant inscrit en DUT ou en Licence dans l’un des trois parcours 

du Département doit fournir un travail personnel intensif, faire preuve d’ouverture 

d’esprit, de curiosité et d’initiative tout au long de sa formation. Tout ceci exige, il 

est vrai,  de rejeter certains comportements ou méthodes de travail inapproprié à 

l’enseignement supérieur.  

Très chers jeunes étudiants, soyez rassurés, toute l’équipe pédagogique du 

Département GACQ est à votre disposition pour vous aider, vous conseiller, sous 

réserve que vous sachiez faire preuve de la motivation nécessaire. 

Je vous souhaite une année universitaire 2017-2018 pleine de réussite. 

Départements rattachés à la mention 
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 Débouchés 

 Les diplômes du programme génie biologique peuvent travailler dans divers 

secteurs d’activités : Hôpitaux, Laboratoires (d'analyses médicales, de contrôle, …) 

Recherche, Bio-industries, Cabinets libéraux, Cimenterie, Environnement, Industrie 

agroalimentaire, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique et 

biotechnologiques, etc. où ils peuvent occuper les fonctions de technicien supérieur 

de laboratoire, technicien supérieur biologiste, technicien supérieur diététicien, 

technicien supérieur en environnement, technicien supérieur en industries 

alimentaires et biotechnologiques. 

 Compétences visées 

Le programme de génie biologique permet à l'étudiant :  

 d'acquérir une formation de base en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie 

et en biologie et en particulier en biologie des organismes, en microbiologie, en biologie 

cellulaire et en biologie moléculaire;  

 d'acquérir en biologie moléculaire et en biochimie la formation pratique nécessaire à une 

conception juste de l'approche expérimentale;  

 d'acquérir une formation scientifique approfondie sur les propriétés des organismes 

utilisés en industrie alimentaire et biotechnologique;  

 d'acquérir une formation scientifique approfondie sur les propriétés des molécules 

d'intérêt biologique;  

 de maîtriser les connaissances scientifiques nécessaires pour comprendre et analyser 

d'un point de vue mathématique, les phénomènes physicochimiques ayant lieu dans des 

processus et des procédés biologiques;  

 d'acquérir une formation de base en génie des procédés lui permettant d'analyser, de 

simuler, de concevoir, de mettre à l'échelle et d'opérer des procédés en biotechnologie;  

 d'intégrer les connaissances dictées par la nature biologique des organismes et des 

produits qu'ils synthétisent dans la conception des procédés biotechnologiques;  

 d'intégrer les connaissances acquises en biologie et en génie afin d'agir d'une manière 

créative sur des problèmes de procédés biologiques concrets et de les appliquer en 

recherche ou sur le marché du travail;  

 d'acquérir et de développer une attitude professionnelle dans le respect de la 

déontologie;  

 d'acquérir les connaissances nécessaires en santé et sécurité du travail, notamment la 

biosécurité; 

 de développer progressivement une autonomie d'apprentissage afin de pouvoir 

poursuivre de façon continue son développement personnel et professionnel tout au long 

de sa carrière. 
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 Description de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première année DUT Mention Génie 

Biologique (Tronc Commun) 

 

Parcours : Analyses Biologiques et 

Biotechnologiques (Deuxième année) 

 

Parcours : Industries Alimentaires et 

Biotechnologiques (Deuxième année) 
Parcours : Génie de l’Environnement 

(Deuxième année) 
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Parcours : Analyses Biologiques et 

Biotechnologiques (Troisième année) 

 

Parcours : Industries Alimentaires et 

Biotechnologiques (Troisième année) 

Parcours : Génie de l’Environnement 

(Troisième année) 
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2- Génie Industriel et Maintenance 

Mot du Chef de Département  

La mention GIM de l'IUT de l’Université de Ngaoundéré forme des Techniciens 

Supérieurs dans  les domaines du Génie Electrique, du Génie Energétique, de la 

Maintenance Industrielle et du Génie 

Mécanique. L’objectif de la formation 

est l’acquisition de connaissances 

théoriques et de compétences pratiques dans ces domaines avec un programme 

scientifique et technique qui s'adapte en permanence à 

l'évolution des nouvelles technologies et une pratique 

pédagogique innovante.  Nos étudiants sortent de cette 

formation nantis soit d’un DUT soit d’une Licence de 

Technologie dans l’une des spécialités sus-citée. Le cycle DUT 

est constitué de 1800 heures de cours  sur une période de 2 

ans. En première année, les UEs scientifique et technologique 

permettent de donner des bases pour la création du profil de chaque étudiant. En 

deuxième année, les UEs scientifique et optionnel  constituent une excellente 

formation aux métiers industriels et aux  technologies spécialisées. Le cycle 

Licence de Technologie est constitué de 750 h de cours sur une période de 6 mois et 

un stage professionnel de 3 mois au sein des entreprises. Un accent particulier est 

accordé aux projets académiques réalisés par binôme au sein de l’établissement sur 

des thématiques innovantes.  

Départements rattachés à la mention 
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 Débouchés 

 Tous les secteurs industriels (Agroalimentaire, construction mécanique, 

automobile, construction électrique ou électronique, production d'énergie, 

économie d’énergie, bâtiment, industries extractives et de transformations, 

transports, secteur médical…)  

 Les grandes Ecoles  

 

 Compétences visées 

Etre  capable de : 

 Dimensionner une chaîne de production, 

 Proposer et mettre en place un plan de maintenance adapté à l’entreprise, 

 Conduire un processus de production, 

 Piloter des équipes d’intervention en maintenance, 

 Gérer le personnel de maintenance 

 Améliorer les processus et les procédures de fabrication, 

 Respecter et faire respecter les procédures en matière de qualité, 

sécurité et environnement, 

 Mettre en place des outils avancés de maintenance et d’amélioration 

continue (GMAO, 5S, TPM, AMDEC, KAIZEN, …). 

 

 Description de la formation 
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Parcours : Génie Electrique (DUT) 

 

Parcours : Génie Thermique et Energétique (DUT) 
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Parcours : Maintenance Industrielle 

et Productique (DUT) 

 

Parcours : Génie Mécanique (DUT) 

 



 

 

Livret de l’étudiant 

3- Génie Informatique 

Mot du Chef de Département 

Le Département de Génie Informatique forme des diplômés prompts à relever les 

défis de la nouvelle ère industrielle basée sur «l’économie du numérique». La 

pédagogie est assurée par une équipe d’enseignants chercheurs compétents  et des 

professionnels du milieu industriel qui apportent une plus valu aux enseignements. Le 

Département accueille chaque année en moyenne 

cent cinquante (150) étudiants répartis comme 

suit; cinquante (50) au niveau 1, cinquante (50) au 

niveau 2, cinquante (50) au niveau 3 pour les deux 

parcours Génie Logiciel et Réseautique et 

Internet. Les diplômés de la mention Génie 

Informatique travaillent dans les entreprises 

publiques ou privées, les institutions financières, les 

entreprises de technologie de l’information, les entreprises 

de services en informatique, les entreprises de 

télécommunication, les entreprises multimédia, les 

établissements d’enseignement, les compagnies d’assurances, 

les centres de recherche, les firmes de consultants. En fonction du parcours suivi, 

ils peuvent exercer les professions suivantes : administrateur de bases de données, 

analyste en informatique, webmestre, concepteur de logiciels, ergonome des 

interfaces, gestionnaire de projet multimédia, gestionnaire de réseaux 

informatiques, expert-conseil en informatique, administrateur de systèmes 

informatiques, architecte de systèmes informatiques, assembleur-intégrateur en 

multimédia, idéalisateur de produits multimédias, programmeur. Il est important de 

noter la forte insertion en milieu professionnelle des diplômés du Département de 

Génie Informatique, ce qui fait sa fierté. 

Départements rattachés à la mention 
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 Débouchés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compétences visées 

Au terme de son programme d'études, l'étudiant sera apte à : 

 analyser, seul ou en équipe, des problèmes complexes et des situations dynamiques, 

afin de formuler et de présenter un avis professionnel ou une solution informatique, 

et être, au besoin, le maître d'œuvre de son implantation; 

 maîtriser les étapes de développement et d'évaluation d'un système informatique; 

 agir avec critique et à-propos dans l'analyse de la nouvelle technologie appliquée au 

matériel et au logiciel avant d'en recommander le transfert vers les applications ou 

les organisations; 

 maîtriser une démarche d'application et d'intégration d'un ensemble de concepts 

théoriques et pratiques, de principes propres à l'informatique et à des disciplines 

connexes, comme les mathématiques; 

 formuler et présenter un avis professionnel clair et complet sur tout sujet relevant 

de son domaine de compétence; 

 développer des aptitudes à la communication; 

 situer l'exercice de sa profession dans un contexte international; 

 renouveler et enrichir ses connaissances en informatique et intégrer les nouvelles 

technologies concernant le traitement de l'information; 

 reconnaître les possibilités et les limites d'intervention de l'informatique dans la 

société et pouvoir la situer par rapport à d'autres disciplines; 

 Architecte des bases de données  

 Architecte des systèmes d’information  

 Administrateur sécurité  

 Administrateur des sites internet  

 Administrateur réseaux 

 Auditeur des systèmes d’information 

 Chef de projet informatique  

 Développeur en systèmes embarqués  

 Développeur en informatique décisionnelle 

 Directeur clientèle en informatique 

 Directeur de projet 

 Directeur technique  

 Expert en exploitation  
 

 Expert en sécurité des systèmes d’exploitation  

 Expert en méthode qualité 

 Gestionnaire des bases de données  

 Gestionnaire de production  

 Gestionnaire de réseau et télématique 

 Ingénieur commercial informatique  

 Responsable des parcs informatiques et des 

réseaux  

 Responsable projet d’architecture 

 Responsables des systèmes d’information 

géographique 

 Technicien maintenance réseau 

 Technicien de traitement des données  

Urbaniste des systèmes d’information 
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 poursuivre, si désiré, des études supérieures en informatique; 

 travailler en équipe, de façon responsable et harmonieuse, notamment au sein d'une 

équipe multidisciplinaire; 

 exercer la profession d'informaticien selon les règles de l'éthique qui régissent son 

champ d'activités professionnelles. 

Au terme de son programme d'études, l'étudiant sera apte à : 

 analyser, seul ou en équipe, des problèmes complexes et des situations dynamiques, 

afin de formuler et de présenter un avis professionnel ou une solution informatique, 

et être, au besoin, le maître d'œuvre de son implantation; 

 maîtriser les étapes de développement et d'évaluation d'un système informatique; 

 agir avec critique et à-propos dans l'analyse de la nouvelle technologie appliquée au 

matériel et au logiciel avant d'en recommander le transfert vers les applications ou 

les organisations; 

 maîtriser une démarche d'application et d'intégration d'un ensemble de concepts 

théoriques et pratiques, de principes propres à l'informatique et à des disciplines 

connexes, comme les mathématiques; 

 formuler et présenter un avis professionnel clair et complet sur tout sujet relevant 

de son domaine de compétence; 

 développer des aptitudes à la communication; 

 situer l'exercice de sa profession dans un contexte international; 

 renouveler et enrichir ses connaissances en informatique et intégrer les nouvelles 

technologies concernant le traitement de l'information; 

 reconnaître les possibilités et les limites d'intervention de l'informatique dans la 

société et pouvoir la situer par rapport à d'autres disciplines; 

 poursuivre, si désiré, des études supérieures en informatique; 

 travailler en équipe, de façon responsable et harmonieuse, notamment au sein d'une 

équipe multidisciplinaire; 

 exercer la profession d'informaticien selon les règles de l'éthique qui régissent son 

champ d'activités professionnelles. 
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 Description de la formation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Première année DUT Mention Génie 

Informatique (Tronc Commun) 

 

Deuxième année DUT Mention Génie 

Informatique (Tronc Commun) 

 

Parcours : Génie Logiciel (Troisième année) 

 

Parcours : Réseautique et Internet 

(Troisième année) 
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PROCEDURES EN VIGUEUR 

 

a) Admission 

L'admission à l'IUT se fait par voie de concours sur épreuves écrites ou sur étude de dossier. 

Elle est ouverte aux camerounais des deux sexes ou aux ressortissants des pays étrangers 

titulaires de l'un des diplômes suivants ou de tout autre diplôme admis en équivalence ou en 

dispense par le Ministère de l'enseignement Supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Inscriptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle DUT 

 Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire 

Général ou technique (Séries C, D, CI, E, F) 

 Brevet de technicien 

 General Certificate of Advanced Level (obtenu au 

moins en 2 des quatre filières suivantes 

Mathématiques pures, Mathématiques Appliquées, 

Physique, Chimie ou Biologie) 

 Brevet professionnel des techniques industrielles 

 

Cycle de Licence de Technologie 

DUT dans la spécialité choisie ou tout autre 

diplôme national ou étranger sanctionnant 

deux années ou quatre semestres 

d'enseignement supérieur validés dans le 

domaine de la spécialité choisie, reconnue 

équivalent au DUT par le Ministère de 

l'Enseignement Supérieur. 

 

NB: Pour des raisons de santé publique, tous les étudiants sont tenus de subir des 

visites médicales systématiques au centre médico-social. Les frais s'élèvent à 5000Fcfa 

(pour les nouveaux étudiants). 

 

 Formalités d'inscription 

 Carte Nationale d’Identité 

 l'original du diplôme donnant droit au concours; 

 les photocopies certifiées conformes du diplôme et de l'acte de naissance 

 une déclaration sur l'honneur. 

 

 Frais de formation 

Pour le cycle DUT, les frais de scolarité s'élèvent à 50 000Fcfa par an pour les étudiants admis 

par voie de concours et à 600 000Fcfa par an pour ceux admis sur titre. Pour le cycle de 

Licence, lesdits frais s’élèvent à 250 000 l’année. 
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c) Discipline 

 

 Permission et justification d’absences 

Avant de s’absenter: 

1. Remplir personnellement la notice de demande d’absence disponible au 

Secrétariat du Directeur-Adjoint, à la Scolarité ou auprès du délégué de classe 

2. En cas d’incapacité à remplir personnellement cette notice, demander au délégué 

de classe de la faire pour vous 

3. Déposer la notice au secrétariat du Directeur-Adjoint  

4. Repasser au secrétariat du Directeur-Adjoint après 24 heures pour la réponse à 

la demande 

5. Si l’accord est donné, s’absenter pour la période considérée 

Après l’absence: 

1. Déposer les justificatifs auprès du secrétariat du Directeur-Adjoint : 

a. Carnet médical (si cas de maladie) 

b. Billet de transport ou lettre des parents (si raisons familiales et diverses) 

2. Signaler toute évaluation continue (Contrôle Continu, TPE, ou Séance de 

Travaux Pratiques)  manquée à la période d’absence autorisée 

3. Seules les évaluations continues manquées après une absence autorisée et 

justifiée peuvent être reprises sur instruction expresse du Directeur de 

l’IUT 

4. L’absence à un examen de synthèse ne donne lieu : 

a. Ni à la reprise d’évaluation 

b. Ni à l’accès aux examens de rattrapage 

Toute absence non justifiée entraîne la soustraction de 0,25 point par heure 

d’absence à la moyenne de l’Unité d’Enseignement concernée. 
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VIE ETUDIANTE ET ASSOCIATIVE 

 

a) Association 

 

 Clubs 

Les Clubs présents sont : 

- Génie Biologique (GBIO)  

- Génie et Maintenance Industrielle (GIM) 

- Informatique 

- Santé 

- Communication 

- Art et culture 

- Créateur d’entreprise 

Les conditions de candidature 

- Etudiant régulièrement inscrit au sein dudit établissement ; 

- Etudiant manifestant la volonté de diriger un club. 

Membres de chaque club 

- Président ; 

- Vice – président ; 

- Secrétaire ; 

- Commissaire aux comptes ; 

- Trésorier ; 

- Censeur. 

Fonctionnement des clubs 

- Elaboration du statut par les 

membres élus ; 

- validation de statut par le 

coordonnateur du club ; 

- transmission du statut validé à la 

hiérarchie pour signature ; 

- mise en exécution du statut. 
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Elections des membres des clubs 

- Un communiqué signé par le Directeur indique la date des élections ; 

- Les élections se déroulent dans les salles de classe en présence des 

responsables pédagogiques de chaque parcours et des coordonnateurs 

(enseignants) désignés par le Directeur ; 

- Le rapport des élections est signé par le Directeur, affiché dans les salles de 

classe et acheminé dans chaque service de l’établissement. 

 

 Association des étudiants 

Membres du bureau 

- Président (étudiant du niveau 2 ou du 

niveau 3) ; 

- Vice – président (étudiant du niveau 1) ; 

- Secrétaire ; 

- Commissaire aux comptes ; 

- Trésorier ; 

- Censeur. 

 

Mandat du président 

- Un an non renouvelable 

 

Fonctionnement 

- Anime les activités de tous les clubs 

au sein de l’établissement; 

- Intermédiaire entre les clubs et le 

SAG ; 

- Participe à la cérémonie d’attribution 

des parrains aux étudiants des 

niveaux 1 ; 

- Participe à l’organisation de la 

semaine du technicien ; 

 

Elections des membres  

- Un communiqué signé par le Directeur indique la date des élections et la date de 

début de la campagne électorale; 

- Les élections se déroulent dans une salle de classe en présence des membres de 

quelques l’administration et des coordonnateurs (enseignants) désignés par le 

Directeur ; 
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- Le rapport des élections est signé par le Directeur, affiché dans les salles de classe 

et acheminé dans chaque service de l’établissement. 

 

 Délégués des salles de classe 

Le Délégué de classe est la personne qui fait le lien entre les étudiants qu’il 

représente et l’administration de l’IUT. 

Elections 

- Un délégué et un délégué–adjoint sont élus par parcours  mois après le début de 

l’année académique ; 

- Les élections se déroulent dans chaque salle de classe en présence des étudiants 

concernés et du bureau des activités sportives et culturelles ; 

Fonctions 

- Etablir un plan de salle de classe 

- Veiller au nettoyage régulier de la salle de classe avec le matériel de nettoyage 

déchargé auprès du SAG ; 

- Effectuer l’appel à chaque fin de cours  

- Veiller à la bonne utilisation du cahier de texte ; 

- Participer à la discipline en salle de classe. 

 

b) Problème sociaux 

Concernant le volet social, les cas sociaux sont recensés par le service de la 

scolarité. Par la suite, ces cas sont envoyés au Centre Médico-social où l’assistance 

sociale leur ouvrira un dossier. 
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ANNEXE : Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Département de 

Génie Electrique 
 

Pr Edoun Marcel 

Département de 

Génie Alimentaire et 

Contrôle Qualité 

Pr Tatsadjieu  

Secrétariat 

Directeur 
 

Pr Ali Ahmed 
 

Directeur Adjoint 
Pr Mohammadou 

Bouba Adji 

Division des stages, de 
la formation 

permanente et des 
relations avec les 

milieux professionnels  
 

Pr Tchiegang Clergé 

Service des stages et de 

la formation 

professionnelle  

Mr Mengue Constantin 

Service de la formation  

permanente et des 

relations avec les 

milieux professionnels 

Dr Yaoudam 

Elisabeth 

Division de la 

Formation Initiale 
 

Pr Ekobena Fouda 

Département de 

Génie Mécanique 

Dr Ntenga Richard 

Département de 

Génie Informatique 

Dr Yenke Blaise Omer 

Département de 

Génie Energétique 

Pr Mouangue Ruben 

Département de 

Génie Chimique 

Pr Ali Ahmed 

Département des 
Enseignements 

scientifiques de base 
 

Dr Bikai Jaques 

Département des 

Enseignements 

Généraux 

Dr Saïdou 

Service des Affaires 
Générales 

 

Dr Mezajoug Laurette 
 

Service de la 
documentation et de la 

Reprographie 
 

Mr Mpabot Jean Claude 

Service de la scolarité et 

Orientation 

professionnelle 

Mme Gre Marthe Gisele 

Bibliothèque 

Mr Yiché Saïd 

Service du courrier 

 

3 



 

 

Livret de l’étudiant  

 

CONTACTS UTILES 

B.P. 455 Ngaoundéré 

Tél : 222 25 40 65 – 222 25 40 35 

Site Web: iut.univ-ndere.cm 

 


