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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
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gDU
DECRET N° '{Q
portant organisation administrative et academique
de l'Universite d'Ebolowa.-

O 6 JAN 2022

LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu

la directive n° 01/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant application du
systeme LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les Universites et Etablissements
d'Enseignement Superieur de l'espace CEMAC;

Vu la directive n ° 02/06-UEAC-019-CM-14 du 11 mars 2006 portant organisation des
etudes universitaires dans l'espace CEMAC dans le cadre du systeme LMD
(Licence, Master, Doctorat);

Vu la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement
Superieur;
Vu le decret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux
Universites, modifie et complete par le decret n° 2005/342 du 1 O septembre
2005;

Vu le decret n ° 2005/388 du 17 octobre 2005 fixant les regles financieres applicables
aux Universites ;

Vu le decret
n ° 2011/408 du 09 decembre 2011 portant organisation du
Gouvernement, modifie et complete par le decret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le decret n°

?. � 11

/

t:\ � 3du

O S JAN 2022portant creation d'Universites,

D ECRETE:

TITREI
DISPOSITIONS GENERALES

1
ARTICLE er..• (1) L'Universite d'Ebolowa est un Etablissement Public, Scientifique et
Culture!, dote de la personnalite morale et de l'autonomie financiere.
(2) Elle est placee sous la tutelle academique et administrative du
Ministere charge de l'Enseignement Superieur.
ARTICLE 2.- L'Universite d'Ebolowa est une Institution universitaire qui a pour

missions:
-

d'elaborer et de transmettre les connaissances ;
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TITRE II
DE L'AUTORITE DE TUTELLE
ARTICLE 6.- Le Ministre charge de l'Enseignement Superieur assure la tutelle de l'Etat
sur l'Universite d'Ebolowa. II est Chancelier des Ordres Academiques.
A ce titre:
ii harmonise les formations universitaires avec les
developpement economique, social et culture! de la nation ;

exigences

du

ii assure le contr0le des formations dispensees par !'Institution Universitaire,
par des missions d'information et d'evaluation et, en cas de necessite, suscite
les missions de controle
ii signe, avec le Chef d'lnstitution Universitaire, les diplomes delivres par
celle-ci au vu des certificats de reussite etablis conformement aux usages
universitaires ;
ii veille a la garantie des libertes et franchises universitaires ;
ii approuve et rend executoires les decisions et les deliberations du Conseil

d'Administration dans un delai de quinze jours pour compter de la date de

reception du courrier. Le silence dans ce delai vaut agrement ;

ii arrete les programmes d'enseignement, le regime des etudes et des
examens;
ii saisit le Conseil d'Administration de toutes les questions pour lesquelles ii
estime necessaire de les consulter ;
ii prononce, sur proposition du Chef de !'Institution Universitaire, les sanctions
disciplinaires prevues par les textes en vigueur ;
- · ii preside les sessions de la Commission de Coordination Universitaire ;
ii preside la Conference des Chefs d'Etablissements
ii peut faire des communications au Conseil d'Administration de !'Institution
Universitaire

extraordinaire.

expressement

convoque

par

President

le

en

session

TITRE Ill
DE LA POLICE GENERALE ET DE LA DISCIPLINE
CHAPITRE I
DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES
ARTICLE 7.- L'Enseignement et la Recherche impliquent l'objectivite du savoir et la
tolerance des opinions. 11 s sont incompatibles avec toute forme de propagande et
doivent demeurer hors de tout e emprise politique ou economique partisanes.
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(3) En cas de participation d'un etudiant a des activites susceptibles de
compromettre le bon fonctionnement de !'Institution Universitaire telles que les
agressions et autres voies de fait contre les etudiants et le personnel de l'Universite, la
destruction des biens, !'organisation deliberee de la non assiduite aux enseignements,
la perturbation des activites d'enseignement, de recherche ou d'appui, les
manifestations intempestives au sein des campus ou sur la voie publique, les
sanctions ci-dessus sont prononcees par le Ministre charge de l'Enseignement
Superieur sur proposition du Chef de !'Institution Universitaire sans consultation du
Conseil de Discipline.
ARTICLE 30.- {1) En dehors de toute action disciplinaire, l'autorite academique
dispose du pouvoir d'admonestation a l'encontre de tout etudiant. Cette admonestation
emporte l'incapacite d'etre elu delegue des etudiants pendant une annee academique.
(2) Ce pouvoir est reconnu egalement aux Chefs des Etablissements
en ce qui concerne les etudiants relevant de leur autorite ..
(3) En cas d'admonestation, l'autorite academique ou les Chefs des
l=tablissements peuvent proposer au chef de !'Institution Universitaire la suppression
de toute forme d'aide universitaire accordee a l'etudiant pour une duree n'excedant pas

trois mois.

ARTICLE 31.- (1) Le Chef de !'Institution Universitaire peut deleguer a l'autorite
academique et aux Chefs d'Etablissements, une partie du pouvoir disciplinaire relevant
de sa competence.
(2) Cette delegation ne peut porter que sur !'application des sanctions a
et b prevues a !'article 29 ci-dessus.
ARTICLE 32.- (1) L'exercice de l'action disciplinaire revient, en cas de fraude aux
examens, aux Chefs d'Etablissements qui saisissent a cet effet le jury d'examen.
(2) Tout etudiant suspect de fraude est immediatement exclu de la salle

d'examen, puis un rapport circonstancie signe de deux surveillants est soumis au Chef
de l'Etablissement.
(3) Le jury d'examens se reunit sans delai et propose la sanction
appropriee telle qu 'enumeree a !'article 29 ci-dessus.
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ARTICLE 33.- (1) II est cree dans chaque Etablissement au sein de !'Institution

Universitaire, un Conseil de Discipline appele a connaitre des infractions disciplinaires
commises par les etudiants.

(2) Le Conseil de Discipline qui est preside par le Chef de
l'Etablissement comprend en outre
Vice-President
-

Le Directeur -Adjoint ou un Vice-Doyen ;

Membres:
-

un Enseignant de l'Etablissement designe par le Chef d'Etablissement;

-

un Enseignant de !'Institution Universitaire designe par I� Chef de ladite
Institution ;

-

un Representant de !'Association des Etudiants de l'Etablissement ;

Les deux Enseignants sont designes a !'occasion de chaque affaire.
(3) Le Conseil de Discipline emet un avis sur les sanctions visees a
!'article 29 du present decret.
TITRE IV
ADMINISTRATION, ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE
CHAPITRE I
DES ORGANES ET AUTORITES UNIVERSITAIRES
ARTICLE 34.- L'Universite d'Ebolowa comprend

un Conseiller Technique;
-

des Conseils et Commissions Specialises ;
une Administration Centrale

-

une Agence Comptable et un ContrOle Financier;

des Centres et Laboratoires Specialises ;
12

-

des Etablissements.
SECTION I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ARTICLE 35.- Le Conseil d'Administration est l'organe supreme de l'Universite.
ARTICLE 36.- Le Conseil d'Administration est preside par une personnalite nommee
par decret du President de la Republique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable
une foi$ sur proposition du Ministre charge de l'enseignement superieur.

ARTICLE 37.- (1) Le Conseil d'Administration comprend les membres suivants :
-

un Representant de la Presidence de la Republique;

-

un Representant des Services du Premier Ministre ;

-

un Representant qu Ministre charge de l'enseignement superieur ;

-

un Representant du Ministre charge de la recherche scientifique ;

-

un Representant du Ministre charge du plan et de l'amenagement du territoire ;

-

un Representant du Ministre charge de la fonction publique ;

-

un Representant du Ministre des finances ;
les Vice -Recteurs ;

-

le Secretaire General de l'Universite;

- le Conseiller Technique aupres du Recteur;
le Directeur du Centre des oouvres universitaires
-

le Directeur des Affaires Academiques et de la Cooperation;

-

le Directeur des Affaires Administratives et Financieres ;

-

les Chefs d'Etablissement ou en cas d'empechement, leurs Adjoints ;

-

le Bibliothecaire en chef de l'Universite en cas de besoin ;

-

des representants du Corps Enseignant elu par leurs pairs pour une periode de
trois (03) ans renouvelables une fois, a raison d'un par grade ;

-

deux (02) representants des Etudiants elus chaque annee par leurs camarades,
a raison d'un pour des Grandes Ecoles et un pour les Facultes

-

un (01) Delegue du Personnel Administratif.

ARTICL� 38.- (1} Le Conseil d'Administration delibere valablement si les deux tiers
(2/3) au moins de ses membres sont presents.
(2) Les decisions se prennent a la majorite simple des membres
presents. En cas d'egalite des voix, celle du President est preponderante.
(3) Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites.
Toutefois, l'Universite prend en charge les frais de session du Conseil.
ARTICLE 39.- Le secretariat du Conseil est assure par le Recteur.
ARTICLE 40.- Le Conseil d'Administration se reunit une fois par semestre en session
ordinaire et en session extraordinaire sur convocation de son President ou sur
proposition des deux tiers (2/3) de ses membres chaque fois que cela est necessaire.
ARTICLE 41.- (1) Le Conseil d'Administration assure !'execution du plan de
developpement de l'Universite tel que defini par le Conseil de l'Enseignement
Superieur et de la Recherche Scientifique et Technique et arrete par le President de la
Republique.
(2) Le Conseil d'Administration delibere et arrete le budget de
l'Universite dans la limite des credits et des moyens disponibles.
(3) Le Conseil d'Administration adopte les resolutions prises par le
Conseil de l'Universite.
(4) Le Conseil d'Administration est consulte ou emet des avis sur:
la creation des Etablissements, des Departements, Laboratoires et Centres
Specialises
les orientations et les choix des cooperations universitaires.
(5) Le Conseil examine:
-

toutes les questions qui lui sont soumises par l'autorite de tutelle, par son
President ou par le Chef de !'Institution Universitaire;
- le regime, !'organisation et le programme des etudes et la recherche ;
- toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre charge de
l'E;nseignement Superieur ou le Recteur et relatives a la vie et aux interets
de l'Universite.
14

ARTICLE 42.- (1) II est cree une Section Permanente du Conseil d'Administration qui
exerce les attributions de ce dernier entre ces diverses sessions !'exception du vote
du budget.

a

(2) Elle comprend les membres du Conseil d'Administration suivants:
le President du Conseil d'Administration,
-

le Representant de la Presidence de la Republique;
le Representant des Services du Premier Ministre ;
le Representant du Ministre de l'Enseignement Superieur;
le Representant du Ministre des Finances.

(3) La Section Permanente se reunit en cas d'urgence et dans les
circonstances exceptionnelles sur convocation de son President.
(4) Les resolutions de la Section Permanente sont approuvees a titre de
regularisation par le Conseil d'Administration.
(5) Le secretariat de la Section Permanente est assure par le Recteur.
(6) Les fonctions de membre de la Section Permanente du Conseil

d'Administration sont gratuites. Toutefois, l'Universite prend en charge les frais de

session.

SECTION II
DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
ARTICLE 43.- Le Conseil de l'Universite est !'instance competente dans le domaine
academique et scientifique au sein de l'Universite.

A ce titre:
-

ii coordonne !'organisation generale des activites et les programmes
pedagogiques proposes par les Etablissements

-

ii emet ·des avis sur les recrutements et les avancements des enseignants
qu'adopte le Conseil d'Administration

-

ii approuve les programmes d'enseignement et de recherche qu'arrete le
Ministre de tutelle;
ii determine les modalites de selection des etudiants et de recherche
qu'arrete le Minlstere de tutelle
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ARTICLE 46.- Les fonctions de membre du Conseil de l'Universite et des
Commissions Specialisees sont gratuites. Toutefois, l'Universite prend en charge les
frais de session des Conseils et des Commissions.

SECTION Ill
DU RECTEUR
ARTICLE 47.-A la tete de l'Universite est place un Recteur.
ARTICLE 48.- Nomme par decret presidentiel, le Recteur est choisi parmi les
membres du Corps Enseignant des Institutions Universitaires, de rang magistral, ayant
une longue experience de !'administration publique, jouissant d'une bonne moralite et
faisant preuve de productivite et de rayonnement scientifique.

ARTICLE 49.- Assiste de plusieurs Vice-recteurs, le Recteur dirige l'Universite sur le
plan administratif et academique.
(1) Sur le plan de !'administration
- ii veille

a !'execution des resolutions du Conseil d'Administration;

- ii est responsable des relations exterieures de l'Universite et re�oit les
correspondances adressees a celle-ci
- ii est l'ordonnateur du budget de l'Universite ;
- sous reserve des dispositions particulieres regissant certains
Etablissements, les Chefs d'Etablissements relevent hierarchiquement de
lui. II preside les conseils de direction, de perfectionnement et d'orientation ;
- ii re�oit les proces-verbaux des conseils et assemblees des divers
Etablissements dont les decisions qui n'exigent pas !'intervention du Conseil
d'Administration ne deviennent executoires qu'apres avoir rec;u son visa;
- ii recrute le personnel non enseignant et non fonctionnaire;
- ii assure le recrutement des enseignants pour le compte de !'ensemble de
l'Universite dans le cadre des resolutions des instances competentes de
celle-ci :
- ii dispose de l'exercice de !'action disciplinaire au sein de l'Universite
conformement la reglementation en vigueur ;

a

- ii met en mission
l'Universite ;

a

l'exterieur et

a

l'interieur le personnel relevant de

a

- ii veille
la bonne administration des Etablissements de l'Universite. II
adresse a cet effet aux Chefs d'Etablissements des instructions utiles et
organise les reunions des Chefs d'Etablissements;
ii peut, en cas d'urgence, prendre les mesures propres au retablissement de
l'ordre et en referer sans delai au Ministre charge de l'Enseignement
Superieur;

i,e

ii dispose du droit general d'avertissement prive et public a l'egard du
personnel de l'Universite conformement la reglementation en vigueur;

a
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- ii peut deleguer dans les domaines specifiques, et selon les modalites
particulieres, sa signature au Secretaire General et, en tant de besoin, aux
Chefs d'Etablissement.
(2) Sur le plan academique:
- ii preside le Conseil de l'Universite dont ii veille
resolutions

a

!'execution des

- ii assure la collation des grades et des titres et signe avec le Ministre de
tutelle les diplomes delivres par l'Universite ;

a

- ii veille au niveau de tous les Etablissements !'execution des programmes
d'enseignement, du regime des etudes et des examens et peut donner des
instructions cet effet ;

a

- ii suit !'elaboration et !'execution des programmes d'enseignement et de
recherche de l'Universite ;

- ii consacre !'organisation et le fonctionnement des ecoles doctorates,. des
unites d'enseignement et des equipes de recherche associees au niveau
de la cooperation interuniversitaire

a

- ii gere la carriere des enseignants et prend les mesures de nature
contribuer a leur promotion et a leur epanouissement scientifique et
professionnel;

- ii represente l'Universite en justice et en toutes circonstances;
- ii organise et gere le developpement de la cooperation universitaire.

ARTICLE 50.- Le Recteur peut deleguer sa signature au(x) Vice-Recteur(s) ou aux
Chefs d'Etablissements dans des domaines particuliers.

ARTICLE 51.- En cas d'absence, d'indisponibilite ou d'empechement majeur, !'interim
du Recteur est assure par un Vice�Recteur.

SECTION IV
DES VICE-RECTEURS
ARTICLE 52.- (1) Les Vice-Recteurs sont nommes par decret presidentiel parmi les
enseignants de rang magistral des Institutions Universitaires.
(2) Les Vice-Recteurs sont charges de suivre, sous l'autorite du
Recteur, les activites afferentes a des domaines d'intervention determinees.

18

ARTICLE 93.- (1) Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste
d'un Adjoint, le Service des Sports est charge de !'initiation et de !'organisation des
activites et competitions sportives, de l'encadrement des sportifs et de leurs clubs, de
la gestion des infrastructures et des equipements sportifs.
(2) II comprend
-

le Bureau des Activites Sportives ;

-

le Bureau des Infrastructures et Equipements.

ARTICLE 94.- (1) Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste
d'un Adjoint, le Service des Associations et Clubs Culturels est charge de toutes les
questions relatives aux activites des associations et clubs culturels.
(2) II comprend
-

le Bureaux des Associations ;

-

le Bureaux des Clubs Culturels.

PARAGRAPHE V
DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVE$ ET FINANCIERES
ARTICLE 95.- (1) Placee sous l'autorite d'un Directeur, eventuellement assiste d'un
Adjoint, la Direction des Affaires Administratives et Financieres est chargee de la

centralisation de toutes les activites administratives et financieres.
(2) Elle comprend
-

la Division du Budget et des Affaires Financieres ;

-

la Division des Affaires Administratives et du Personnel Administratif.
A - OE LA DIVISION DU BUDGET ET DES AFFAIRES FINANCIERES

ARTICLE 96.- (1) Placee sous l'autorite d'un Chef de Division, la Division du Budget et
des Affaires Financieres est chargee de !'elaboration et de !'execution.
(2) Elle comprend ·.
-

le Service du Budget et du Materiel;
le Service du Controle et des Recette

-
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ARTICLE 97.- (1) Place sous l'autorite d'.un Chef de Service, le Service du Budget et

du Materiel est charge de la confection et de !'execution du budget, ainsi que de tous
les problemes relatifs au fonctionnement des services centraux.
(2) II comprend :
-

le Bureau du Budget ;

-

le Bureau des Engagements ;

-

le Bureau de l'Ordonnancement ;

-

le Bureau du Materiel.

ARTICLE 98.- (1) Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste

d'un Adjoint, le Service du Controle des Recettes suit !'execution du budget des
Etablissements.
(2) II comprend
-

le Bureau du Controle des Engagements ;

-

le Bureau des Recettes et Caisses d'Avances.

ARTICLE 99.- (1) Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste

d'un Adjoint, le Service de la Solde est charge de toutes les questions relatives aux
salaires du personnel de l'Universite.
(2) II comprend
- le Bureau de la Codification ;
-

le Bureau des Requ�tes.

B-DE LA DIVISION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET OU PERSONNEL
ADMINISTRATIF
ARTICLE 100.- (1) Placee sous l'autorite d'un Chef de Division, la Division des Affaires

Administratives et du Personnel Administratif est chargee de la gestion du personnel
administratif.
(2) Elle comprend deux services :

33

-

le Service du Contentieux.

ARTICLE 101.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste d'un
Adjoint, le Service du Personnel Administratif est charge du recrutement et de la
promotion du personnel administratif.

ARTICLE 102.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste d'un

Adjoint, le Service du Contentieux est charge des problemes relatifs aux litiges
concernant l'Universite.
PARAGRAPHE VI
DU CENTRE MEDICO-SOCIAL

ARTICLE 103.- ( 1) Place sous l'autorite d'un Chef de Centre, Docteur en Medecine, le

Centre Medico-Social est charge, en rapport avec les instances competentes de la
sante publique, de la sante et de !'action sociale en faveur des etudiants, du personnel
enseignant et non enseignant, ainsi que des problemes d'hygiene et d'assainissement
du campus. II dresse, a !'attention du Recteur de l'Universite, un rapport semestriel sur
taus les problemes relevant de son domaine.
(2) II comprend
-

-

le Service de Sante ;

le Service de !'Action Sociale.

ARTICLE 104.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, Docteur en Medecine,
eventuellement a$siste d'un Adjoint, le Service de Sante est charge de toutes les
questions relatives la sante en milieu universitaire, la tenue d'un fichier medical et,
en rapport avec les services competents de la ville, aux problemes de l'environnement
et de la salubrite du campus.

a

a

A cet effet, ii assure les visites medicales systematiques aux etudiants et au
personnel de service. II prodigue les soins de sante primaires. II tient les statistiques.

ARTICLE 105.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste d'un
Adjoint, le Service de l'Action Sociale est charge de toutes les actions propres a
assurer !'integration et le plein epanouissement de toutes les categories d'etudiants et
de personnel au sein de l'lnstitution. _.
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SECTION VIII
DE L'AGENCE COMPTABLE ET DU CONTROLE FINANCIER
ARTICLE 106.- II est institue aupres de l'Universite, une Agence Comptable et un
Controle Financier dont le fonctionnement est defini par des textes particuliers.

SECTION IX
DES CENTRES ET LABORATOIRES SPECIALISES
ARTICLE 107.- (1) Des Centres et Laboratoires Specialises peuvent etre crees et
organises, en tant que de besoin, par decret du President de la Republique.

(2) La Bibliotheque Universitaire et la Librairie Universitaire sont des
Centres Specialises de l'Universite, dont !'organisation et les modalites de
fonctionnement sont determinees par les textes particuliers.
CHAPITRE I
DES ETABLISSEMENTS
ARTICLE 108.- (1) L'Universite d'Ebolowa comprend les Etablissements suivants:

a- Les Facultes
-

La Facultes des Arts, Lettres et Sciences Humaines;

-

La Faculte des Sciences ;

-

La Faculte des Sciences Juridiques et Politiques;
La Faculte des Sciences Economiques et de Gestion.

b- Les Grandes Ecoles:
Superieure

d'Enseignement

Technique

d'Ebolowa

-

l'Ecole Normale
(ENSET);

-

la Faculte de Medecine et des Sciences Pharmaceutique de Sangmelima
(FMSP);

-

l'lnstitut Superieur d'Agriculture, du Bois, de l'Eau et de !'Environnement
(ISABEE);

-

l'Ecole Nationale Superieure des Sciences et Techniques Maritimes et
Oceaniques (ENSTMO);

-

!'Ecole Superieure de Transport, de Logistique et de Commerce (ESTLC).

SECTION I
DES FACULTES
ARTICLE 109.- Chaque Faculte est dotee d'une structure academique et d'une
structure administrative.
ARTICLE 110.- La structure academique de la Faculte comporte les Departements,
les Centres de Recherche, les Chaires et les Laboratoires;
-

Le nombre, la nature des Departements de chaque Faculte sont fixes par
arrete du Ministre charge de l'Enseignement Superieur ;

-

II en est egalement ainsi des Chaires, Laboratoires et des Centres de
Recherche pouvant etre rattaches a une Faculte.

ARTICLE 111 Place sous l'autorite d'un Chef de Departement, le Departement anime,
coordonne et controle l'activite academique des Laboratoires.
A ce titre, ii est charge de !'elaboration, de !'execution et du suivi des
programmes d'enseignement et de recherche. En outre, ii assure la gestion
academique des examens et autres evaluations des connaissances.
ARTICLE 112.- II est cree au sein de chaque Faculte une Commission Scientifique
Consultative.
Les attributions, la composition et les modalites de fonctionnement de la
Commission Scientifique Consultative sont fixees par une decision du Recteur de
l'Universite.
ARTICLE 113.- La structure administrative de la Faculte comporte:
-

une Assemblee de Faculte ;

-

un Conseil de Faculte;

-

un Doyen;

-

des Services Administratifs.
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A - DE L'ASSEMBLEE DE FACULTE
ARTICLE 114.- L'Assemblee de Faculte comprend les membres suivants:
-

le Doyen, President;

-

les Vice-Doyens ;

-

les Chefs de Departements :

-

les Enseignants;

-

les President et Vice-President de !'Association des Etudiants.

Toutefois, les Representants des Etudiants ne participent pas aux seances ou
partie des seances au cours desquelles sont evoquees des questions relatives aux
membres du Corps Enseignant ou la sanction des etudes.

a

ARTICLE 115.- (1) L'Assemblee peut emettre les avis sur toutes matieres interessant
ta vie de la Faculte.
(2) L'Assemblee se reunit en session ordinaire, deux (02) fois par an.
Elle peut se reunir en session extraordinaire, la demande du Doyen ou de la moitie
des membres.

a

ARTICLE 116.-(1) Le Conseil de Faculte comprend les membres suivants:
-

le Doyen, President ;

-

les Chefs de Departements ;

-

les Professeurs, les Maitres de Conferences;

-

deux (02) Representants des Charges de Cours ;

-

et deux (02) Representants des Assistants.

(2) Les representants des Charges de Cours et des Assistants sont
designes par le chef d'etablissement.

ARTICLE 117.- (1) Le Conseil donne son avis prealable au recrutement,
promotion et l'avancement des membres du Corps Enseignant de la Faculte.

a
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(2) Le Conseil est consulte ou emet des avis en ce qui concerne :
-

les problemes de la recherche ;

-

toutes les questions qui lui sont soumises par le Recteur, le Doyen ou l'un
des membres;

-

les creations d'enseignements, de Departements, des Laboratoires et des
Centres Specialises d'Enseignement et de Recherche

-

le regime, !'organisation et le programme des etudes.

le Doyen.

(3) Le Conseil examine le projet de budget de la Faculte prepare par

(4) Le Conseil peut emettre des avis sur toutes matieres relatives
vie et aux interets de la Faculte.

a la

(5) Le Conseil connait des infractions disciplinaires commises par les
etudiants. Dans ce cas, ii siege dans la composition suivante :
-

le Doyen;

-

un Vice-Doyen designe par le Doyen ;

-

trois (03) Professeurs de rang magistral choisis par leurs pairs;

-

et les deux (02) Representants des Etudiants

a l'Assemblee de Faculte.

(6) Le Conseil se reunit en session ordinaire deux (02) fois par an. II
peut se reunir en session extraordinaire, la demande du Doyen ou de la moitie de
ses membres.

a

B-DU DOYEN
ARTICLE 118.- Chaque Faculte est placee sous l'autorite d'un Doyen, nomme par
decret du President de la Republique. Le Doyen releve hierarchiquement du Recteur
de l'Universite. II est assiste de plusieurs Vice-Doyens.
ARTICLE 119.- ( 1) Le Doyen est charge de la direction et de la coordination de
!'ensemble des Services de la Faculte et la representation de celle-ci au res du
PRESIOENCE DE LA REPUBLIOUE
Recteur.
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-

ii en assure la police generale ;

-

ii represente le Corps Enseignant de la Faculte en toutes circonstances ;
38

-

ii convoque et preside le Conseil et l'Assemblee de Faculte;

-

ii est ordonnateur delegue du budget.
(2) Relevent du Doyen :

-

les Equipements et la maintenance ;

-

la Bibliotheque de la Faculte ;

-

la Cellule lnformatique;

-

la Cooperation Universitaire;

-

le Centre de Reproduction.

C - DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DE LA FACULTE
ARTICLE 120.- Chaque Faculte comprend

-

une Division Administrative et Financiere ;

-

une Division des Affaires Academiques, de la Scolarite et de la Recherche.
A- DE LA DIVISION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

ARTICLE 121.- Placee sous l'autorite d'un Chef de Division, la Division Administrative
et Financiere assure le fonctionnement administratif et financier, ainsi que la gestion
des activites culturelles de la Faculte.

A cet effet:
-

elle veille a la bonne gestion administrative de tout le personnel,
preparation et !'execution du budget de la Faculte;

a

a

la

elle assure les conditicms materielles permettant le meilleur developpement
culture! et sportif des etudiants, enseignants, ainsi que du personnel
administratif de la Faculte.

ARTICLE 122.- Le Chef de Division des Affaires Administratives et Financieres assure
le secretariat du Conseil de Faculte et de l'Assemblee de la Faculte. Sont directement
rattaches la Division Administrative et Financiere :

a

-

le Bureau du Courrier ;
le Bureau de la Traduction ;
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-

les Archives de la Faculte.

ARTICLE 123.- La Division Administrative et Financiere comprend
-

le Service de !'Administration Generale et du Personnel ;

-

le Service Financier ;

-

le Service de la Maintenance et du Materiel.

ARTICLE 124.- (1) Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste
d'un Adjoint, le Service de !'Administration Generale et du Personnel est charge :

a la carriere

-

de toutes les questions administratives liees au recrutement et
des enseignants

-

de la gestion, du perfectionnement, du contentieux et de la discipline du
personnel non enseignant ;

-

de toutes les questions liees aux activites d'education physique et aux
competitions sportives ;

-

de la promotion de la vie extra pedagogique au sein de la Faculte.
(2) II comprend

- le Bureau du Personnel Enseignant ;

-

le Bureau du Personnel non Enseignant ;

-

le Bureau de !'Animation Culturelle, des Activites d'Education Physique et
des Sports.

ARTICLE 125.- (1) Place sous l'autorite d'un Chef de service, eventuellement assiste
d'un Adjoint,· le Service Financier est charge de la preparation et de !'execution du
budget de la Faculte. A ce titre, ii confectionne les documents financiers relatifs a la
preparation du budget, tient a jour le fichier des engagements, les fiches de credits et
les organes de comptabilite de la Faculte.
(2) II comprend
-

le Bureau du Budget ;
le Bureau du ContrOle des Recettes et de la Comptabilite -Matieres.
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B • DE LA DIVISION DES AFFAIRES ACADEMIQUES, DE LA SCOLARITE ET DE
LA RECHERCHE
ARTICLE 126.- {1) Placee sous l'autorite d'un Chef de Division, la Division des Affaires
Academiques, de la Scolarite et de la Recherche est responsable :

- de la coordination des activites des Departements relevant de son autorite ;
-

de !'execution des programmes d'enseignement et de recherche ;

-

de la regularite et de la ponctualite des prestations pedagogiques;

-

de la gestion academique des etudiants ; -�P�R�E�s�,0�E�
LA
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des statistiques.
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-

le Service de la Scolarite et des Statistiques;

-

le Service des Diplomas, des Programmes d'Enseignements et de
Recherche.

ARTICLE 127.- (1) Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste
d'un Adjoint, le Service de la Scolarite et des Statistiques est charge :
-

de l'accueil et de !'information des personnes interessees par les filieres de
formation;

-

de l'enregistremeht des candidats;

-

de la tenue des dossiers des etudiants inscrits a la Faculte;

-

des archives des inscriptions et de la scolarite ;

-

des emplois du temps;

-

du controle de la regularite des enseignants et de l'assiduite des etudiants ;

-

de !'application des textes en matiere d'inscription dans la Faculte;

-

de la tenue et de la securite des registres d'inscription ;

-

de l'etablissement des documents attestant de la qualite d'etudiant ou
d'ancien etudiant ;

-

d'un transfert, en tant que de besoin, du dossier d'etudiants de la Faculte

vers un autre Etablissement d'Enseignement Superieur du Cameroun ou
d'ailleurs;

-

de !'elaboration et de la diffusion de !'information statistique de la FacultEt
41

(2) II comprend
-

le Bureau d'Accueil, d'lnformation et d'Orientation ;
le Bureau des Inscriptions, des Transferts et des Statistiques.

ARTICLE 128.- Place sous l'autorite d'un Chef de Service, eventuellement assiste d'un
Adjoint, le Service des Diplomes 1 des Programmes d'Enseignement et de Recherche
est charge de toutes les operations relatives aux diplomes, a la mise en forme des
programmes d'enseignement elabores dans les Departements, du suivi de !'execution
des programmes de recherche1 de la valorisation, de la publication et de la diffusion
des productions scientifiques de la Faculte, ainsi que de !'acquisition du materiel et des
productions scientifiques.
SECTION II
DES GRANDES ECOLES
ARTICLE 129.- (1) L'organisation des Grandes Ecoles de l'Universite est fixee par des
textes particuliers. Le Recteur est memqre de droit de leurs Conseils de Direction.
(2) Le Centre Hospitalier Regional d'Ebolowa est le Centre d'application

de la Faculte de Medecine et des Sciences Biomedicales de l'Universite d'Ebolowa.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION DES CYCLES D'ETUDES

ARTICLE 130.- L'organisation des Cycles d'Etudes dans les Facultes et les Grandes
Ecoles est regie par des textes particuliers.
TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 131.- (1) L'Universite est ouverte aux etudiants maitrisant la langue
francais·e et anglaise et remplissant les conditions academiques requises telles que
definies par la reglementation en vigueur.
(2) L'admission a l'Universite est subordonnee au versement des
droits universitaires dont le taux est fixe par les textes particuliers.
(3) Le nombre de places disponibles a l'Universite est fixe chaque
annee par le Ministre de tutelle sur proposition du Recteur de l'Universite.
ARTICLE 132.- (1) L'annee universitaire est repartie en deux (02) Semestres, chacun
sanctionne par un examen.
(2) Un arrete du Ministre charge de l'enseignement superieur fixe
chaque annee .les dates de commencement et de fin des activites de l'Universite.
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(3) Le personnel non enseignant de l'Universite benefice, en plus des
jours feries legaux, de quatre (4) jours de conges places a la fin du premier ou du
deuxieme semestre. Ces jours de conge sont determines par decision du Recteur de
I'Universite.
ARTICLE 133.- D'autres bureaux peuvent etre crees par arrete du Ministre charge de
l'enseignement superieur, en fonction des besoins et des problemes particuliers de
chaque Faculte.
ARTICLE 134.- (1) Les Vice-Recteurs et le Secretaire General de l'Universite ont rang
et prerogatives de Secretaire General de !'Administration Centrale.
(2) Le Conseiller Technique, les Chefs des Etablissements, et les

Directeurs des Services Centraux de l'Universite ont rang et prerogatives de Directeur
de !'Administration Centrale.

(3) Les Adjoints aux Chefs d'Etablissements, les Directeurs Adjoints
des Services Centraux et les Chefs de Division, du Chef de la Cellule Speciale de
Controle, celui du Centre Medico-Social de l'Universite ont rang et prerogatives de
Directeurs -Adjoints de !'Administration Centrale.
(4) Les Directeurs des Eludes, les Chefs de Departements, les

coordonnateurs d'annexes et de Chaires ont rang et prerogatives de Sous-Directeurs

de !'Administration Centrale.

(5) Les Chefs de Service de l'Universite et les Intendants Principaux de
l'Universite ont rang et prerogatives de Chef de Service de !'Administration Centrale.
(6) Les adjoints au Chef de service et les Intendants des Services
Centraux de l'Universite ont rang et prerogatives d'Adjoints aux Chefs de Service de
!'Administration Centrale.
(7) Les Chefs de Bureaux des Etablissements et des Services
Centraux ont rang et prerogatives de Chefs de Bureaux de !'Administration Centrale.

ARTICLE 135.- (1) Les Responsables de l'Universite ayant rang de Directeur de
!'Administration Centrale sont nommes par decret du President de la Republique.

(2) Les Responsables de l'Universite ayant rang de Directeurs
Adjoints et de Sous-Directeurs de !'Administration Centrale sont nommes par arrete du
Ministre charge de l'Enseignement Superieur.
(3) Les Responsables de l'Universites ayant rang de Chefs de Service

et de Chefs de Service Adjoints de !'Administration Centrale sont nommes par arrete
du Ministre charge de l'Enseignement Superieur.
(4) Les autres Responsables de l'Universite sont nommes par decision
du Recteur de l'Universite:
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ARTICLE 136.- Les Grandes Ecoles, les Directions, Divisions, Services et Bureaux prevus
au present decret peuvent progressivement etre mis en place en fonction des besoins et
compte tenu des moyens disponibles.
ARTICLE 137.- (1) Les structures academique, administrative et le patrimoine des autres
Universites d'Etat delocalisees dans la Region du Sud sont transferes
l'Universite
d'Ebolowa.

a

(2) Les etudiants des etablissements, annexes filieres ou sites des autres
Universites d'Etat, situes dans la Region du Sud, sont transferes a l'Universite d'Ebolowa.

(3) Le personnel enseignant et administratif des autres Universites d'Etat,
situes dans la Region du Sud, beneficient d'un droit d'option consistant a se prononcer sur
le choix de leur institution universitaire de rattachement.
(4) Les modalites du droit d'option prevu
par le Ministre de l'Enseignement Superieur.

a l'alinea 3 ci-dessus sont fixees

ARTICLE 138.- Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires.
ARTICLE 139.- Le present decret, sera enregistre, publie suivant la procedure
d'urgence, puis insere au Journal Officiel en fran9ais et en anglais./-

Yaounde, le

JAN 2022

O 6
E LA REPUBLIQUE,

44

