
 
FICHE DE PROJET  

 
Titre du projet Projet de soutien pédagogique et d’expertise pour la mise sur pied d’une école doctorale à 

l’École des sciences de la santé de l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) 
Secteur(s) 
d’intervention Sciences de la santé et sciences sociales 

Types 
d’intervention 

Mobilité étudiante   Bi diplomation/délocalisation  
Recrutement lié aux programmes  Transfert d’expertise  
Coopération en recherche  Manifestations/conférences  
Autre : appui au management    

Bénéficiaire(s)  École des sciences de la santé de l’UCAC 
Localisation Pays Cameroun Villes Yaoundé 
Durée  2 ans Démarrage Été 2016 Clôture Été 2018 
Budget global 30 080 euros   

Programme Petites initiatives de recherche, d’animation et de transfert (PIRAT) 
Organisme(s) Gestionnaire(s)  

UQTR 

Subventionnaire(s) 

Agence Universitaire de la Francophonie 

Partenaire(s) Partenaires internationaux 
École des sciences de la santé, 
Université Catholique d’Afrique Centrale 

Partenaires canadiens 
UQTR  
Université Laval 

Personnes-
ressources UQTR 

Bureau de l’international et du recrutement 
Sylvain Benoit 
Pape Jean Fall 

Départements techniques  
Pr Colette Jourdan-Ionescu 

Cadre juridique Accord de coopération scientifique 
Contexte et 
justification 

Face au déficit d’enseignants non médecins titulaires d’un doctorat dans les disciplines de la 
santé au Cameroun, il apparaît essentiel d’augmenter la formation (passant du niveau master 
au niveau doctoral). Jusqu’à présent, l’École des sciences de la santé a entrepris de former son 
personnel à l’étranger (un jeune docteur provient d’ailleurs de l’UQTR, une autre est en 
formation à l’Université Laval, une en France et une autre aux États-Unis). L’École des sciences 
de la santé planifie donc l’ouverture d’une école doctorale en sciences de la santé afin de 
favoriser la formation doctorale au Cameroun. 

But ultime Mise sur pied d’une école doctorale en sciences de la santé et soutenir la formation de doctorat 
en sciences de la santé. 

Objectifs Ce projet vise à contribuer à la formation des formateurs du Cameroun et des pays d’Afrique 
francophone dans le domaine des sciences de la santé pour les aider à mettre sur pied une école 
doctorale. 

Activités - Soutien pour l’élaboration du projet d’École doctorale; 
- Formation continue des enseignants; 
- Implication dans la codirection des doctorants au début de l’École doctorale; 
- Formation du documentaliste et soutien documentaire 

Statut du projet En cours        Terminé    
 


