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L’Univ
versité de
d techn
nologie de Troy
yes se dévelop
d
pe en Afrique
A
et acccompag
gne la création de l’Insstitut Sa
aint Jeaan à Yao
oundé
L’U
Université
é de technologie de
d Troyess (UTT) développe sa préseence sur le
l contine
ent
africain dan
ns la contin
nuité de son plan sttratégique
e UTT 2030. L’UTT a ainsi priss la décisio
on,
en
n juin 201
17, de pa
articiper à la créattion d’éco
oles d’ingé
énieurs e n Afrique
e. Premièrres
co
oncrétisations : l’acccompagne
ement de
e la créatiion de l’IInstitut Saaint Jean à Yaoun
ndé
(C
Cameroun)) avec la mise en place
p
d’un
n Diplôme
e d’Univerrsité en in
ngénierie en 3 ans et
l’o
obtention d’un financement européen pour la Mise
M
en Œuvre
Œ
des Standards Europée
ens
au
u bénéfice des Form
mations d’Ingénieur au Cameroun (proje
et MOSE-FFIC)

L’U
UTT accom
mpagne la
a création de l’Instit ut Saint Je
ean à Yaou
undé
De
epuis près d
de 20 ans, l’UTT recrute
e de jeunes bacheliers camerounais issus des meilleurs ly
ycées du pa
ays.
Fort de ce co
onstat, les dirigeants
d
du
d collège Vogt ont souhaité
s
cré
éer une éco
ole d’ingén
nieurs privée
e à
Yaoundé, l’Insstitut Saint Jean
J
(ISJ), destinée
d
auxx élèves n’ayant pas less moyens fi nanciers de
e partir étud
dier
en Europe. « Cette écolee rayonnera
a dans la ssous-région et sera forrce de channgement sysstémique da
ans
l’en
nseignemen
nt supérieurr au Camero
oun. L’objecctif est de prréparer des bacheliers ccamerounaiis à obtenir un
dip
plôme interrnational, avec
a
les com
mpétences nécessaires en entrepreneuriat eet une form
mation éthiq
que
néécessaire pou
ur le bon dééveloppemen
nt du pays » précise le Père Jean Hervé,
H
Direccteur fondatteur de l’ISJ.
L’U
UTT a souhaité accompagner l’Institut Saint Jean en apportant so
on expertisee dans le domaine
d
de
e la
forrmation d’ingénieurs. L’UTT et l’’ISJ ont à ccet effet signé un acc
cord de co
oopération permettantt le
reccrutement d
d’un enseig
gnant dédié à ce projett à temps plein
p
et le pilotage du plan d’actio
on conçu po
our
le transfert de
e compétences.
n Diplôme d’Université (DU) en ingénierie en 3 ans sera mis en place d
dès la rentrée 2018. Les
Un
forrmations en
n ingénierie de l’ISJ s’orienteront vvers les Réseaux et Télé
écommuniccations et le
e Management
de
es Systèmes d’Information. Elles acccueilleront d’ici 2020 près
p
de 500 étudiants ssur 5 ans.

L’IInstitut Sa
aint Jean répond à une urg
gence : l’a
amélioratio
on de l’offfre de fo
ormation au
Ca
ameroun
Le Cameroun
n doit répo
ondre à une
e urgence : améliorer son offre de formatiion professsionnelle da
ans
l’enseignemen
nt supérieu
ur. Le pays doit être en mesure de proposser à ses éétudiants des formatio
ons
marché de l’emploi. L’IInstitut Sain
nt Jean a dé
émarré grâc
ce à l’expérrience de la
a fondation de
adaptées au m
épaVogt, qu
ui existe depuis 10 ans.
Pré

À la rentrée 2016, l’ISJ a ouvert ses portes à 63 étudiants qui se sont engagés dans une formation en
ingénierie de 5 ans : ils seront intégrés en 2018 au sein du DU sanctionnant les 3 années du cursus de
formation en ingénierie. Le cœur du projet est d’offrir une formation d’excellence pour les jeunes talents
locaux, afin qu’ils investissent dans leur propre économie et qu’ils soient à l’origine de nouvelles
entreprises au Cameroun. L’ambition est de rendre, à terme, ces formations conformes aux standards
internationaux de qualité.

Une politique de coopération soutenue par l’Ambassade de France et l’Union européenne
Pour porter plus loin cette première étape, un consortium d’établissements européens piloté par l’UTT
vient d’obtenir un le financement ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education pour le projet MOSEFIC. Trois établissements camerounais seront accompagnés dans un processus d’amélioration de la
qualité de leur formation pour atteindre les standards internationaux (habilitation par la Commission des
titres d’ingénieurs et label EUR-ACE) : l’Institut Saint Jean, l’École Nationale Supérieure Polytechnique de
Yaoundé et l’UCAC-ICAM de Douala. Ces processus visent à l’autonomisation pédagogique et seront
transférables à d’autres formations d’ingénieurs afin de soutenir la forte dynamique de l’enseignement
supérieur camerounais.
Le Service de coopération d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Cameroun a initié la réunion
de ces trois établissements afin de promouvoir la recherche de qualité dans la formation en vue de
l’obtention d’une certification par la Commission française des Titres d’Ingénieurs.

L’UTT souhaite établir d’autres partenariats à travers l’Afrique
Selon Timothée TOURY, responsable du projet MOSE-FIC : « Le Cameroun a été choisi pour son
rayonnement dans l’enseignement supérieur en Afrique centrale et pour la qualité de ses étudiants. Nous
n’excluons pas de dupliquer cette façon innovante de collaborer avec d’autres établissements, dans d’autres
régions en Afrique, notamment au Maghreb et en Afrique de l’Ouest. La méthodologie utilisée ici repose sur
l’approche-programme et la démarche-compétences qui constituent la force d’un modèle pédagogique
autonome et de référence. Il est important que nous ne transférions pas nos programmes de formation :
nous devons leur donner la capacité de construire leurs propres cursus, cohérents avec les problématiques
et contextes locaux, tout en proposant des diplômes internationalement reconnu ».
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Avvec plus de 3000 étudia
ants, l’Univerrsité de tech
hnologie de Troyes fait partie des ddix plus imp
portantes éco
oles
d’in
ngénieurs fra
ançaises. L’UT
TT forme dess ingénieurs en sept bran
nches, des Ma
asters en neuuf spécialités et des docteeurs
en trois spécia
alités. La poliitique de développementt de l’UTT mise
m
sur une recherche dde haut nive
eau, axée surr la
nsverse Scien
nce et Techno
ologies pour lla Maitrise dees Risques, ett une stratégiie internation
nale ambitieu
use.
théématique tran
L’U
UTT est mem
mbre de la Co
onférence de
es Directeurs des Ecoles Françaises
F
d’’Ingénieur (C
CDEFI), de la Conférence des
Gra
andes Ecoless (CGE), de la
a Conférence
e des Présideents d’Univerrsité (CPU) et
e de la Euroopean Univerrsity Associattion
(EU
UA). L’UTT fait partie du réseau
r
des un
niversités de ttechnologie françaises,
f
av
vec l’UTBM (B
Belfort-Montb
béliard) et l’U
UTC
(Co
ompiègne) aiinsi que l’UTSSEUS, créée en
e 2005 sur leeur modèle à Shanghai.

