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                                                        Mois de Février 2018 

 

1.  UCAC-ICAM : Un nouveau Campus 

Depuis le début de la rentrée académique 2017-2018, le Campus de Pointe-Noire s’est doté 

d’un nouveau bâtiment dans le but de répondre à la demande sans cesse croissante de la 

population estudiantine. Ce Campus abrite plusieurs bâtiments notamment un bloc pédagogique  

équipé de matériels  techniques de dernière génération. L’objectif de l’UCAC visant à former 

une jeunesse capable de relever les défis actuels et à venir de l’Afrique se concrétise avec le 

concours du groupe ICAM. Pointe Noire abrite le premier cycle d’Ingénieurs Généralistes et 

une Licence en Maintenance Industrielle avec plusieurs options. L’inauguration de ce nouveau 

Campus a eu lieu le 1er Février 2018 avec comme articulations : une célébration eucharistique 

présidée par Mgr Anatole Milandou Archevêque de Brazzaville, une série d’allocutions dont 

celle du Ministre de l’Enseignement Supérieur du Congo, M. Bruno Jean-Richard ITOUA, du 

Président du groupe ICAM, M. François BOUVARD, du Grand Chancelier de l’UCAC Mgr 

Jean MBARGA. La table ronde s’est tenue dans la soirée avec pour thème : « Développement 

économique de la sous-région et le rôle de l’ingénieur ».Le Père Abel Bérenger NDJOMON, 

Doyen de la FSSG-UCAC faisait partie des éminents panélistes. 

 

2. Presses de l’UCAC : Un nouveau Directeur aux PUCAC 

Le mercredi 07 Février dernier, le Rev. Pr. Emmanuel LEMANA a été officiellement installé 

dans ses nouvelles fonctions de Directeur des Presses de l’Université Catholique d’Afrique 

Centrale. La cérémonie d’installation sobre et brève était présidée par le Rev. Père Epiphane 

KINHOUN, Vice-Recteur en charge des Affaires Académiques sous le regard de Mme 

Joséphine MANI, Responsable des Ressources Humaines. La cérémonie a eu lieu dans  la salle 

des Actes du Rectorat du Campus d’ékounou Ayené en présence de nombreux membres du 

personnel. 

 

3. Campus de Messa : Lancement de l’Ecole Doctorale 

La cérémonie de rentrée solennelle du cycle de doctorat de l’Ecole des Sciences de la santé de 

l’UCAC (ESS-UCAC) a eu lieu le Jeudi 15 Février 2018 dans l’amphithéâtre du campus de 

Messa. Trois moments forts ont ponctué cet évènement : la leçon inaugurale prononcée par le 

Pr. Benjamin A. NKOUM, Directeur  de l’Unité de Formation Doctorale, la présentation des 

différentes unités de recherches doctorales par chacun des responsables et le discours du Rev. 

Père Recteur qui a donné la vision globale de l’UCAC dans le domaine de la Santé en lien avec 

l’éthique chrétienne.  

 

4. CERGIAF : Activités  

Le Centre d’Excellence pour la Gouvernance des Industries Extractives en Afrique 

Francophone(CERGIAF) a organisé un jeu-concours sur le thème : « Gouvernance des 

Ressources pétrolières, minières et gazières et développement dans les pays de l’Afrique 

Centrale ». Lancé depuis le 12 décembre 2017 à l’intention des étudiants des classes de Master 

de nos différents campus, ce jeu a connu son dénouement le 21 février dernier dans 

l’amphithéâtre Dénis MAUGENEST du Campus  d’Ekounou en présence de l’équipe rectorale. 

La phase écrite de cet exercice a permis le choix des classes finalistes appelées à concourir 

oralement par la suite. Le jury a mentionné  après délibération les résultats suivants : 1er  

Master 2 Comptabilité et Finance(MCF2) ,2ème  Master 2 Contentieux et Arbitrages des 

Affaires(MCAA2) ,3ème Master Gouvernance  et Action Publique(MGAP2). 



 

  

5. Recollection du temps de carême : Retour aux sources 

Les étudiants de nos trois campus de Yaoundé ont renoué en ce 2ème dimanche de carême avec 

la montée vers la colline  des  Béatitudes(Nkolafeme) située dans  l’arrondissement de Ydé 

7ème. Ils étaient accompagnés de leurs Aumôniers et quelques membres du personnel. Cette 

traditionnelle recollection du temps de carême s’articulait autour des points suivants : marche 

pénitentielle vers la colline, lecture du message du Pape François sur le carême 2018,  

conférence autour du thème principal de ce message : «A cause de l’ampleur du mal, la 

charité de la plupart des Hommes se refroidira » (Mt.24, 12) animée par le Père Aristide 

MEDOU ESSOMBA de la Congrégation des Claretains. Des travaux en carrefours, des 

confessions et une célébration eucharistique ont clôturé  cet événement spirituel. Dans son mot 

de fin sur le même cite, le Père Recteur Jean Bertrand SALLA s’est souvenu de ses expériences 

d’Aumônier, et en a profité pour adresser ses encouragements à Don Steve BOBONGAUD, 

Aumônier Principal de la paroisse Saint Augustin et à tous les participants e rappelant à ceux-ci  

l’importance des recollections dans la vie chrétienne. Il réitérait fort opportunément  que le 

Christ  se retirait sur la montagne à des moments cruciaux de sa mission. Par conséquent 

chacun devrait aussi pouvoir  se retirer de temps en temps pour méditer et prendre les bonnes 

décisions personnelles et mêmes celles qui engagent l’avenir des organisations (entreprises) 

dont les étudiants (futurs leaders) auront la charge.  

6. Coopération : UCAC-Catho de Lille 

Madame Anne-Marie MICHEL, Directrice des Relations Internationales et de la 

Communication de l’Université Catholique de Lille (France) a effectué du 24 au 28 Février 

2018, une visite de travail à l’UCAC. Le but de cette visite s’inscrivait dans le cadre de la 

relance de la coopération entre nos deux Institutions, l’exploration de nouvelles voies de 

coopération en intégrant explicitement la Théologie, la Philosophie, le Droit, les Sciences 

médicales et paramédicales, l’accroissement de la mobilité  étudiante dans les deux sens et la 

consolidation des relations avec l’Ecole d’Ingénieurs UCAC-ICAM. 

7. Partenariat : un mouvement intense 

Après le séjour d’une  première cuvée de 05 étudiants de Middlebury College( USA) le 

semestre écoulé, une nouvelle cuvée de 11 étudiants de la même université fait partie de nos 

effectifs pour le compte du second semestre. Bien plus, 05 étudiants de Dickinson College aux 

USA  augmentent l’effectif d’apprenants américains à l’UCAC. Nous avons reçu 02 étudiants 

de NEOMA. En sens inverse, la NEOMA de Paris a accueilli 07 de nos étudiants pour toute 

l’année académique, la Sophia University au Japon a reçu  au 1er semestre 02 étudiants de 

l’UCAC et 02 autres s’apprêtent à y aller. Tout cela est le fruit de l’excellente coopération entre 

l’UCAC et ces universités partenaires.  

8. Campus de Messa : célébration de la journée du malade  

L’Ecole des Sciences de la Santé de l’UCAC a lancé en collaboration avec la Paroisse 

universitaire Saint Augustin, la semaine de la journée du malade le 21 Février dernier par une 

conférence sur le thème : « la vocation maternelle de Marie à l’égard des personnes 

souffrantes ».Cette conférence avait pour cadre l’amphithéâtre du campus de Messa et pour 

intervenants : Dr. Julienne EKODI, le Rev.P. Louis DIEDHIOU et  la Revde Sr. Marie Solange 

OKO  sous la modération du Rev. Don Steve BOBONGAUD. Une remise de dons aura lieu le 

Samedi 03 Mars au Foyer Béthanie -Viacam de Nkolmesseng (Essos). 

N.B. Les différents Etablissements et Services sont priés de nous faire parvenir les informations à 

communiquer dans ce feuillet au Rectorat à l’adresse suivante : rectorat@ucac-icy.net 
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