
                                                                                                                      

                                              FEUILLET DE L’UCAC 

                                               (Mois d’Octobre 2018) 
 

1-Rentrée Académique dans les facultés et établissements de l'UCAC 

Le 1er Octobre 2018 a eu lieu la rentrée  académique 2018-2019 dans nos différents campus. Le Pr. 

Jean Bertrand SALLA, Recteur de l’UCAC a personnellement lancé la cérémonie  dans l’amphi 

Franz-Kamphaus du campus de Nkolbisson alors que le Dr. Epiphane KINHOUN s’attelait au même 

exercice sur le campus d’Ekounou. Dans son allocution du jour, le Père Recteur s’est appesanti sur les 

orientations de la Constitution Apostolique Veritatis Gaudium (la joie de la vérité) concernant les 

universités et Facultés ecclésiastiques en assurant la communauté universitaire que l’UCAC  devra 

s’arrimer à cette nouvelle donne. De plus, il a invité les étudiants à prendre au sérieux leurs études, à 

être inventifs, généreux, prospectifs, créatifs et ouverts à la quête des savoirs en honorant 

l’interdisciplinarité et la transversalité. 

 

2. Coopération : AUF-UCAC 

 L’Agence Universitaire de la Francophonie(AUF) en Afrique Centrale et Grands Lacs en partenariat 

avec le service de la coopération et d’Action culturelle(SCAC) de l’Ambassade de France au 

Cameroun et  l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), a organisé du 08 au 12 octobre 

2018 au campus de Nkolbisson, le premier regroupement du collège doctoral 

régional «CDMATINFOBIO ». 

Ce séminaire a rassemblé plus d’une trentaine de doctorants et d’éminents enseignants venus des 

différents pays de la sous-région d'Afrique Centrale et des Grands Lacs dans le but d’accroitre leurs 

compétences en Mathématique-Info-Bioscience et Géoscience de l’environnement. Cette rencontre a 

vu la participation effective du Pr. MOHAMED ADEL BEN AMOR, nouveau Directeur de l’AUF 

nommé depuis le 03 septembre 2018.  

 

3. Messe de Rentrée 

Les étudiants, les enseignants et l’ensemble du personnel de nos différents campus se sont donnés 

rendez-vous le 14 Octobre 2018 à 11h au sein de la chapelle Saint Augustin du campus de Nkolbisson 

autour d’une célébration eucharistique présidée par le Pr. Jean Bertrand SALLA, Recteur de 

l’UCAC. Dans son homélie, le Rèv. Dr Epiphane KINHOUN a donné les grandes orientations et 

préciser les défis qui attendent l’UCAC en invitant chacun à jouer énergiquement sa partition. A la fin 

de cette célébration, le témoignage du Dr. Etienne KIMESSOUKE, Directeur Adjoint de l’ESS-

UCAC a édifié la grande famille universitaire quant à l’adéquation spiritualité-vie conjugale et vie 

professionnelle. 

 

4. Rentrée Académique solennelle au Campus d'Ekounou  

Deux grands points ont marqué la rentrée solennelle du 24 Octobre 2018 sur le campus d’Ekounou. 

Premièrement, l’enseignement dispensé par le Dr. François NDZANA  qui avait pour 

thème : « management, éthique des affaires et développement intégral : enjeux méthodologues et 

apport de la théologie chrétienne. »Ce banquet académique  a rassemblé le personnel, les étudiants, 

les administratifs et les enseignants. Ces assises étaient rehaussées par la présence du Nonce 

Apostolique au Cameroun et en Guinée Equatoriale, Mgr Julio MURAT, du Grand Chancelier de 

l’UCAC Mgr Jean MBARGA et du Représentant du MINESUP, le Pr. Luc NDJODO avec un 

impressionnant parterre d’invités. Le Rèv. Dr. F. NDZANA a reitéré la nécessité de déployer des 

programmes de formation qui favorisent un développement authentique de l’Afrique, en Afrique, par 

l’Afrique et pour l’Afrique. Des formations scientifiques qui provoquent des changements et 

influencent notre identité, notre relation aux autres et à l’environnement. Deuxièmement, l’on a assisté 

à la pose de la première pierre des bâtiments devant abriter la nouvelle faculté des Sciences Juridiques 

et Politiques par Mgr Jean MBARGA, Grand Chancelier de l’UCAC. 

 

5. Parrainage : une tradition entretenue 

La traditionnelle cérémonie de parrainage de la Faculté de Sciences Sociales et de Gestion a eu lieu le 

Samedi 21 Octobre 2018 sur le campus de Nkolbisson. Ce grand moment de convivialité et 

d’intégration a vu la participation des étudiants de nos différents campus autour de plusieurs activités 

notamment :une piscine-partie, une kermesse et une soirée culturelle. 



 

6. Welcome day : Intégration 

Pour la première fois, les nouveaux étudiants de l’UCAC ont reçu les souhaits de bienvenus de leurs 

ainés au gymnase du campus de Nkolbisson le vendredi 05 Octobre 2018.C’était la Welcome Day; ce 

grand moment d’intégration a vu le regroupement des étudiants nouvellement inscrits à l’UCAC de 

nos 03 campus de Yaoundé(Ekounou, Messa et Nkolbisson).Tous arboraient un tricot estampillé 

UCAC.Ils ont eu droit aux conseils du Recteur et aux orientations de la Fédération des diplômés de 

l'UCAC devant un parterre impressionnant d'administratifs. 

 

7. Messe de Rentrée : campus de Messa 

Le campus de l’Ecole des Sciences de la Santé de l’UCAC a accueilli son nouvel Aumônier en la 

personne de l’Abbé Remi ABDOURAMANI. La nouvelle statuette de la Vierge Marie a été remise au 

Directeur de l'Ecole des Sciences de la Santé au cours de la  célébration eucharistique le Mercredi 31 

Octobre 2018 à 13h dans l’amphi dudit campus. 

 

8. Paroisse Universitaire : De nouveaux aumôniers 

Suite à la décision du Grand Chancelier, sur proposition du Recteur, l’équipe pastorale de la paroisse 

universitaire a connu les réaménagements suivants:  

Campus de Nkolbisson : Curé : ab. Steve Gaston BOBONGAUD, Aumônier du Personnel : ab. 

Anthony NDOH NJIM, Aumônier : ab. Paul Pierre MBONDO, Responsable financier et de la 

logistique, Rvde Sr. Claire Stéphanie FEN KENDO, SMI. 

Campus d’Ekounou : Aumônier Principal: ab. Pierre Constant OBOUNOU, Aumônier du personnel : 

P. François Xavier AKONO,sj, Responsable financier et de la logistique, Rvde Sr. Gode berthe 

BURUBDAUSE. 

Campus de Messa : Aumônier Principal : ab. Rémi ABDOURAMANI, Aumônier du Personnel : ab. 

Franck Amour MOUSSOLO, Responsable financier et de la logistique : Madame Pélagie NOGOL. 

 

9. CODASET : lancement des activités 

Après son élection à la tête de la Coordination des Associations Estudiantines, la nouvelle équipe de la 

CODASET a lancé ses activités le 31 Octobre 2018 sur le campus de Nkolbisson par une célébration 

eucharistique. Une kermesse s'en est suivie avec exposition d’objets d’art culturels, vestimentaires  et 

culinaires. La présentation des divers clubs (danse, théâtre, mode, musique, coopération…) et une 

grande soirée culturelle ont lieu à l’amphi Franz KAMPHAUS. L’équipe constituée 

de :Président :Arnold TIWA, Vice-Président :Christian ATANGANA, Secrétaire :Patrick NDEMBA 

DUPANLOUP, Secrétaire Adjoint :Kevin SIMEN, Contrôleur de Gestion :Victoire TABI, 

Trésorière :Marie Josette GANWOUIN, Chargé de la Communication :Henri Marcel EPANYA, 

Chargé de Mission :Ulrich TOGY, Conseillers :Romeo YACWA et Hervé SAMBA.   

 

10.  Nécrologie :  

Le professeur Fabien EBOUSSY BOULAGA s’est éteint le 21 Octobre 2018 à l’âge de 84 ans. Il a 

dispensé des enseignements de philosophie à l’UCAC comme enseignant associé pendant plusieurs 

années avant de prendre sa retraite. Ses obsèques ont eu lieu à Yoro dans le département du Mbam-

région du Centre les 26-27 Octobre 2018. 

NB : 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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