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Le séminaire sur la rédaction
académique a été organisé le 30
novembre 2018 par le Centre de
Formation
(Learning
Support
Centre : LSC) de l’IPD pour IPDAC et PAID-WA, en collaboration
avec l'un de ses principaux
consultants, le Dr Eric NJABON
NJANKWA.
Exposé du Dr NJABON Eric lors du
seminaire d'écriture académique

En règle générale, dans l’Enseignement Supérieur, la rédaction académique est un aspect très
important de la formation proposée aux étudiants des cycles d’études supérieurs. L'objectif étant
de familiariser les étudiants avec les différents systèmes de référencement lors de la rédaction
d'articles scientifiques en tant qu'exercice de l'excellence académique. Le séminaire a également
été organisé dans le but de présenter et de renforcer les capacités rédactionnelles des étudiants, à
travers la familiarisation aux méthodes d'édition prescrites par le Chicago Manual of Style et
l'American Psychological Association, qui sont les systèmes les plus utilisés.
En outre, l’importance du séminaire est liée à l’application des pratiques de l’IPD et à un appel au
respect des normes internationales en matière de rédaction académique, en particulier la rédaction
de thèses ou des mémoires pour ce qui est des étudiants. Le séminaire s'inscrit dans le
prolongement des différents tests de plagiat réalisés, afin d’appliquer et réduire les pratiques
académiques communes aux étudiants durant la phase de recherche (la pratique du copier-coller
dans la rédaction du mémoire de dernière année).

L’organisation du séminaire fait suite à notre
observation après la soutenance publique de seize
(16) étudiants, soit six (6) Licences (BSc.) et neuf
(9) Masters (MA.) Ces observations faisaient partie
des commentaires et recommandations des
membres du jury, composés d'experts de l’IPD et de
deux professeurs éminents venant de l’ Université
de Yaoundé II SOA.
Le candidat et membres du jury. Pr. FONDO
Blossom, Dr Dan Ekongwe et Dr Asongwe

Candidats et membres du jury: Le Pr. NSOH Chris de l’Université de Yaoundé II SOA,
Dr. Dan Ekongwe directeur du Centre, Dr Asongwe G. doyen des Etudes Académiques
de PAID-WA et Dr JUMBAM Charles, directeur de Thèse et Public (famille et amis).

