Activités réalisées
-

Constitution du jury d’une thèse de doctorat et transmission pour expertise.
Recrutement des doctorants promotions 7 et 8.
Diffusion des cours aux doctorants des promotions 7 et 8.
Promotion de l’Ecole Doctorale et des IPD régionaux au Lycée Leclerc à l’occasion des
journées d’orientation scolaire.
Promotion de l’Ecole Doctorale et des IPD régionaux au collège International de la
Gaieté à l’occasion des journées d’orientation.
Publication de deux ouvrages.
Traduction en cours pour la réédition de l’ouvrage « l’Afrique peut enfin bien partir ».
Invitation des doctorants à faire partie de l’association Internationale de l’IPD.
Finalisation du projet Coopaferlos et Bas-Fonds.
Relecture du rapport d’activités 2017-2018.

Projets
-

-

Organisation d’un colloque pour commémorer les 100 ans du BIT en partenariat avec
la CPC et le BIT Cameroun.
Atelier de renforcement des capacités des directeurs et co-directeurs de l’IPD à
l’encadrement des travaux de recherches appliquées en développement.
Promotion de l’Ecole Doctorale dans différents pays :
o RDC
o Congo Brazzaville
o Sénégal
o Gabon
o Togo
Campagne de promotion de l’Ecole Doctorale sur les plateformes numériques.
Organisation des Comités de thèses qui auront lieu en juillet 2019.
Organisation de la rentrée solennelle 2019-2020.
Recrutement de nouveaux doctorants.
Constitution des jurys pour les nouvelles thèses de doctorats et transmission pour
expertise.
Accréditation du doctorat pour les étudiants tchadiens.
Projet de logements sociaux utilisant des matériaux locaux.
Organisation des Soutenances.
Recherche de bourses pour les Doctorants auprès de « Pain pour le Monde ».
Publication et diffusion du rapport d’activités de l’IPD 2017-2018.

Missions sur le terrain
o Missions Dschang : soutenance de 12 thèses de doctorats.
o Missions Douala : soutenance de thèses de doctorats et mémoires de
Masters.

Stages terrains
Travaux de recherche des doctorants sur le terrain.
Rencontre avec les partenaires
-

Pain pour le Monde
Coopaferlos
MINESUP (Ministère de l’Enseignement Supérieur du Cameroun)
MINEPAT (Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du
Territoire du Cameroun)
MINFOPRA (Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du
Cameroun)
Université de Yaoundé I
MINFI (Ministère des Finances du Cameroun)
MINREX (Ministère des Relations extérieures du Cameroun)
Rencontre avec une équipe de la Banque Africaine de Développement.

Organisation et participation aux rencontres internationales
Soumission d’un projet d’article pour la révision du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE) du Cameroun 2020-2029.
Bourses d’études
Diffusion systématique auprès des doctorants des appels à candidature pour des
bourses.

