IV – PROGRAMMES UNIVERSITAIRES

VI – LES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Fonds Universitaire d’Appui à la formation des formateurs
(FUAFF)
Fonds Universitaire d’Appui à la Recherche (FUAR)

•

L’Université de Yaoundé I abrite 2 universités virtuelles :
- L’Université virtuelle d’Afrique centrale
(UVAC) logée dans le bloc pédagogique du campus principal
- L’Université virtuelle nationale (UVN) logée à
l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (ENSP)

•

Les structures de recherche et de
formation

L’Université de Yaoundé I compte environ 100 structures
de recherche et de formation logées dans les différents établissements :
- Académie régionale Cisco : un programme de formation en gestion des réseaux et ingénierie cybernétique en partenariat avec CISCO SYSTEM
- Centre de recherche sur le plurilinguisme et le contact
de la langue (FALSH)
-Immunology Laboratory (CBT)
- MASS, Théorie des Jeux et Choix collectifs (ENS)
- Laboratoire de traitement du signal en télécommunication, traitement de l’image en télédétection (ENSP)
- Laboratoire de Chimie bio-organique et médicale (FS)
- Laboratoire de modélisation et calculs (FS)
- Laboratoire de Mycologie médicale (FMSB)

V – COOPERATION
Sur le plan multilatéral: L’Université de Yaoundé I entretient des liens de coopération avec des organismes internationaux : l’AUF, l’UNESCO, l’AUA, l’ACU, UNUINRA, 20+20 (Chine).
Sur le plan bilatéral : Il existe des accords de coopération
entre l’Université de Yaoundé I et des Universités et
Instituts de recherche du Nord et du Sud ainsi que des
Institutions privées et publiques sans aucune exclusive.
Ces dernières années, un accent particulier est mis sur la
dépolarisation. Ainsi, Yaoundé I collabore avec de nombreuses universités d’Espagne, la Chine, de France,
d’Inde, d’Allemagne, d’Italie, de Corée du Sud, d’Egypte…
Relations avec les entreprises : Yaoundé I est partenaire
des entreprises ECOBANK, BICEC et MTN. Des accords de partenariat sont en cours de finalisation avec
d’autres entreprises dans le cadre de la mise en œuvre
des relations Universités/entreprises.

La restauration

L’UYI dispose de deux (02) restaurants universitaires
(R1 & R2) subventionnés qui offrent chacun 1000 repas par
jour.
- Prix du repas : 100 F CFA
- Ouverture : 12h- 15h30 pour le R2 et 16h30 – 19h 30
pour le R1 (Accès strictement réservé aux étudiants).
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Le logement universitaire

Cité universitaire : 600 lits. 5 000 FCFA/chambre individuelle. 4 000FCFA/chambre collective.
Résidence ENS : 366 lits. 5000 FCFA/chambre individuelle,
3000FCFA/chambre collective

•

BP. 337 YAOUNDE- TEL/FAX: + 237 22 22 13 20

L’assistance universitaire

- Les aides financières annuelles accordées par le Ministère de
l’Enseignement supérieur aux étudiants de Yaoundé I :
- Excellence académique ; Jeune fille scientifique
- Etudiants handicapés et cas sociaux
- Le Work study programm

•

Les activités sportives et culturelles

Plusieurs sports collectifs et individuels sont pratiqués au
sein de l’université : Football, Handball, athlétisme, Tennis de
table, Lawn tennis, Basketball, Volleyball, Handisport, Judo,
Lutte.
L’Université de Yaoundé I participe chaque année aux
Jeux universitaires (J.U) qu’organise la Fédération Nationale des
Sports Universitaires (FENASU). Elle détient jusqu’ici, le meilleur palmarès en 13 éditions (8 fois championne des J.U dont 7
fois consécutivement, 2002-2008).

•

Devise

Les activités associatives

L’institution compte 20 clubs : Communication,
Olympique, Unesco, Handicapés, Francophonie, Musique,
Santé, Majorettes, Photographie, Théâtre, Club des Amis de
la Nature, Ballet, Tourisme, Commonwealth, Croix rouge,
Chorale, Arts plastique (peinture + dessin), Bilingue, Fanfare,
Fan Club.
Yaoundé I participe également au Festival Universitaire
des Arts et de la Culture (UNIFAC) organisé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur (MINESUP).
Elle a 6 associations d’étudiants : AE-FALSH, AEFAS, AE-ENSP, AE-FMSB, AE-ENS, AE-ENSAB.

“SAPIENTIA COLLATIVA COGNITIO”
“LE

SAVOIR EST UNE COLLECTE.
CHACUN
APPORTE SA PART”
Email: rectcab@yahoo.com

Site web: http:// www.uy1.uninet.cm

