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COOPERATION ENTRE tES UNIVER§ITES TAUEf${ES

ET tES UNIVER§ITES CAMEROUNAISES

[a Conférence des Recteurs des Universités ltaliennes, représentées par le Président Prof. Gaetano

Manfredi,

L'Université de Yaoundé l, représentée par le Recteur Prof. Maurice Aurélien Sosso,

L'Université de Yaoundé ll, représentée par le Resteur Prof. lbrahima Adâmou,

fUniversité de Douala, représentée par le Recteur Prol. François Xavier Etoa,

L'Université de Bamenda, représentée par le Recteur Prof. Theresia Akenii Nkuo

l'Università de Buéa, représentée par le Recteur Prof. Nalova Lyonga Pauline Egbe,

L'Université de Maroua, représentée par le Recteur M" Edward Ako Oben,

L'Université de Ngaoundere, représentée par Ie Recteur Prof. Paul Henri Amvam Zollo,

L'Université de Dschang, représentée par le Redeur Prof. Roger Tsafack Nanfosso

Préambule

ConsidÉrant la coopération existante entre le Cameroun et l'ltalie;

Conscient des tâches assignées aux Universités pour le progrès et la diffusion des connaissances et des

compétences en tant que facteur de progrès humain et la compréhension entre les peuples;

Considérant l'intérêt à développer une collaboration dont l'obiectif est celui de former des ieunes

capables de s'intégrer avec succès dans le monde professionnelde travail ;

Considérant les accords déjà existants entre les différentes universités italiennes et camerounaises ;

Considérant la volonté des §ouvemements de I'halie et du Cameroun de renforcer la coapération et les

relations d'amitié entre les deux pays;



Suite à la visite du Président ltalien Prof. Sergio Mattarella à I'Université de Yaoundé 1 en Mars 2016;

A I'occasion de la visite du président de la République du Cameroun S.E, Paul Biya à I'Université de Rome

Tor Vergata 22 Mars 2017,

ll a été convenu ce qui suit :

1. Les Universités ltaliennes et câmerounaises, dans le cadre des Accords sPécifiques,.s'engagent à

renforcer la coopération entre les différentes institutions en vue de promouvoir la recherche

scientifique, la formation et l'intégration des jeunes dans le monde du travail.

2. Les activités de coopération entre les universités ltaliennes et camerounaises doiwnt prévoii la

mobilité des étudiants selon les besoins et les opportunités des différents programm€s

universitaire§, tout en améliorant les moyens qui favorisent le retour des étudiants et leur

intégration dans leur pays d'origine.

3. La coopération éducative dans les programmes de Licence, Master et Doctorat doit passer de la

forme générique de coopération à des programrnes d'études universitaires reconnu§ par les

deux pays tdouble diplôme conjointsl en conformité avec les lignes directrices et les procédures

êtablies par le Ministère de I'Education, de l'Université et de la Recherche de la République

Italienne et du Ministère de I'Enseignement Supérieur de la République du Cameroun.

4. Les universités italiennes et camerounaises ont pour but de renforcer le système univercitaire

camerounais, d'encourager la coopération, et en particulier le déreloppement de la eoopération

scientifique à travers l'échange d'étudiants et de chercheurs, l€ soutien à la recherche conjointe

et I'utitisation des ressources et des équipements de façon complémentaire pour l'installation

des laboratoires et des structures de recherche communs (Joint Labl.

5. Les universités italiennes et camerounaises mettront en place des actions pour Encourager le

retour des diplômés camerounaises émigrés en ltalie et pour favoriser leur intégration au

Cameroun afin de renforcer le développement scientifique, technologique et économique du

pâys.

6. Les univerSités italiennes et camerounaises partagent la documentatiOn et I'information

scientifique, les pratiques innovantes dans Ie seçteur de I'administration de I'université, et dans

la gestion des processus spécifiques de professionnalisation et de formation-travail, y compris

I'organisation des incubateurs d'entreprises spécifiques (start-up, spin-offl comme instruments



favorisant I'emploi et la croissance économigue, tels que identifiés dans le plan "Emergence
2035".

7. Cette cæpération est ouverte aux autres universités publiques et privées italiennes et
carnerounaises,

8. Dans le cadre de cette coopération, ilest envisagé de mettre en place un «focal point» mixte

entre la CRUI et le Ministère de Enseignement Supérieur du Cameroun afin de monitorer le suivi

des activités prévues.

Ce document est traduit en français, anglais et italien et sera opérationnelle dès sa signature.

Rome le ZZMars?OL7

Le Président de la des Recteurs des Universités ltaliennes Prof. Gaetano Manfredi,

Le Recteur de

Le Becteur de l'Université de Yaoundé 2 Prof. lbrahima Adamou,

Le Recteur de I'Université de Douala Prof. François Xavier Etoa,

Le Recteur de l'Université de Bamenda Prof. Theresia Akenji Nkuo,

Le Becteur de l'Université de Buéa Prof. Nalova Lyonga Pauline

Le Becteur de I'Université de Maroua Prof. Edward Ako Oben,

Le Recteur de I'Université de Ngaoundere Prof. Paul Henri Amvam Zollq

Le Recteur de I'Univer§té de Dschang Prof. Prof. RogerTsafack Nanfosso


