
 

 

D- ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

12) Un Département de Lettres Modernes Françaises a été créé à 

l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de l'Université de Bamenda. 

13) Redéploiement des Enseignants et du personnel administratif 

Francophones des Universités de Bamenda et Buea qui ne maîtrisent 

pas l'Anglais dès que les Vice-Chancellors auront fait parvenir les 

listes. 

14) Recrutement des Enseignants dans les 8 Universités, dont 

l’Universités de Bamenda et l’Université de Buea. 

15) Introduction de nouveaux instruments d’évaluation en plus des 
Questions à Choix Multiples (QCM), pour l'entrée dans les écoles 

professionnelles. 

16) Harmonisation de certains programmes dans les Universités de 

Buea et Bamenda. 

17) Création d'une autre Ecole Supérieure de l’Enseignement 
Technique (ENSET) pour le sous-système Francophone de l'éducation. 

18) Des études sont en cours pour la création d'un Institut Supérieur 

d'Ingénierie et de Technologie pour le sous-système anglais (Ecole 

Polytechnique de l'Université de Bamenda). 

19) Renforcement de l'admission en troisième année des Ecoles 

Normales Supérieures de l’Enseignement Technique (ENSET) des 
Universités de Bamenda et Buea, des titulaires de Brevets de 

Techniciens Supérieurs (BTS) / Brevets de l’Enseignement 
Professionnel (BEP) dans des spécialités particulières, afin de 

compenser la pénurie aiguë d'Enseignants techniques dans les écoles 

Anglophones. 

20) Mise en œuvre plus efficace des programmes harmonisés de LMD 

dans toutes les Universités (délivrance du Master 2 ans après la 

Licence  et suppression du Master 1). 



 

 

21) Délivrance de diplômes de fin de formation qui précisent leur 

statut aux candidats libres dans les écoles professionnelles. 

22) Plus d'autonomie pour les Universités dans l'organisation des 

concours d’entrée dans les écoles professionnelles. 

23) Augmentation du nombre de candidats à admettre dans les ENS 

et ENSET. 

24) Admission de candidats à la spécialisation dans les ENS et ENSET 

des Universités de Buea et Bamenda sur la base de leurs diplômes 

d'entrée. 

25) Augmentation significative des subventions directes et des 

financements supplémentaires accordés aux Universités de Bamenda 

et Buea./- 

 


