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Chers lecteurs,
L’année 2015 tire vers sa fin avec un quatrième trimestre riche en activités et projets
communs dans le domaine de la coopération universitaire. Comme pour inaugurer
ce trimestre, une importante délégation de l’Université de Cologne était en visite au
Cameroun, notamment dans les montagnes de l’Ouest où des accords de partenariat ont été signés avec l’Université de Dschang. Dans le même ordre d’idées, l’Université de Sciences Appliquées du Mittelhessen sera en visite dans le Littoral et le
Sud-Ouest. Après la visite d’une délégation de haut niveau de l’Université de
Ngaoundéré à Brême cet été, un workshop est en cours de préparation pour le mois
de novembre à Ngaoundéré. Autant de projets qui témoignent de la vivacité des rapports académiques entre l’Allemagne et le Cameroun.
Trois workshops ont été financés au cours du mois de septembre pour la continuité
du projet Alumni-Denkfabrik initié par le Goethe-Institut et mis en œuvre par les anciens d’Allemagne sous la bannière du DAW. Le thème central des discussions est
le défi de l’urbanisation au Cameroun mis en rapport avec trois aspects, à savoir le
marché, la santé et le vivre ensemble.
Nous souhaitons la bienvenue à S.E. Holger Mahnicke, nouvel ambassadeur de la
République Fédérale d’Allemagne et à ses collaborateurs service culturel. L’Université de de Dschang accueillera une nouvelle lectrice en la personne de Mme Ania
Zawacki qui succèdera à Christine Twittmann. À Yaoundé, nous bénéficierons pour
le semestre et l’année à venir de l’appui d’une volontaire de l’UNESCO, Mlle Eva
Kolberg et d’une assistante linguistique Mlle Lisa Mauritz.
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Le mois d’octobre verra l’organisation de deux grandes éditions du forum “Etudes
en Allemagne” les 17 et 20 octobre respectivement à Yaoundé et Douala. En novembre, des conférences et séminaires feront l’objet d’un voyage à Libreville avec
les partenaires du Goethe-Institut.
Le DAAD Kamerun félicite tous ses alumni et partenaires appelés à des postes de
responsabilité au Cameroun et dans les services diplomatiques à l’étranger. Parmi
eux, le nouveau recteur de l’Université de Yaoundé II qui aura servi comme vicerecteur et partenaire-clé du partenariat Ngaoundéré-Brême, et son remplaçant à
Ngaoundéré Prof. Doka Yamigno qui a passé son doctorat à la FU Berlin.

Bonne lecture!
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Studying Medicine in Germany:
September is a great season for entrance examinations into the most elite schools and faculties at
Cameroonian universities. Many young school graduates try to obtain a place as medicine student
in Cameroon without success although they have very good marks. In fact, the number of places is
very limited and access is reserved for those students who pass the national entrance examination
successfully. Studying medicine in Germany would be the best alternative for Cameroonian students with good grades at A-Levels. Here are some advantages of studying medicine in Germany:
1. There is no entrance examination. Selection of students is made on the basis of their previous achievements at school.
2. 36 medical faculties train about 10,000 graduates
each year.
3. Interaction of medical training, medical research
and patient care.
4. Internationally renowned diplomas: Dr. med. or
others: Master, PhD.
5. Very good career opportunities in Germany and all
over the world.
6. Of course: Studying and living in an international
and multicultural environment.
Germany is the ideal destination not only for those
outstanding students who could not succeed at the
entrance examinations, but also to those who do not
want to write these examinations.

Reminder:
DAAD Research
Grants for doctoral
candidates
www.funding-guide.de
Application deadline:
31st October
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Rapport de la Journée: “Faire la Recherche en Allemagne” du 2 juin 2015
Le DAW de l’Université de Yaoundé I a accueilli le 2 juin dernier la 2ème journée “Faire la Recherche en Allemagne”. Il s’est agi, au cours de deux réunions de discussion et d’échanges, de présenter le paysage scientifique allemand, un point d’orgue étant mis sur les organismes importants qui y financent la recherche. Sélectionnés sur la base d’une demande de candidature, près de 75 jeunes scientifiques des universités camerounaises ont pu se renseigner sur la recherche de troisième cycle et postdoctorale dans les institutions universitaires et extra-universitaires en Allemagne.
Si les universités constituent des foyers par excellence d’enseignement et de recherche, elles ne disposent
pas seules du droit de délivrer un doctorat. Ainsi, les jeunes doctorants peuvent le passer soit dans une université classique (modèle traditionnel ou école doctorale) ou dans un institut de recherche reconnu par l’État
dont la plupart relève de la Société Max Planck, les Centres Leibniz, Helmholtz, Fraunhofer. À côté des 108
universités, l’Allemagne, Pays des Idées, c’est aussi 40 instituts de recherche au niveau fédéral, 130 organismes de recherche au niveau des états fédérés et 8 académies de sciences.
Après une introduction dans cet univers de la recherche scientifique en
Allemagne, les représentants et anciens boursiers de 5 organismes ont pu
présenter leurs offres aux jeunes Camerounais, à savoir la Friedrich-Ebert
-Stiftung, la Volkswagenstiftung, la Fondation Leibniz, la HumboldtStiftung et le DAAD.
La Friedrich-Ebert-Stiftung qui est une Fondation politique proche du parti social-démocrate allemand prime l’engagement politique ou social des
jeunes chercheurs inscrits dans les universités allemandes en leur offrant
des bourses. La particularité de cette fondation comme de toutes les
autres fondations d’ordre idéologique est que le candidat doit déjà séjourner en Allemagne. Plus d’infos sous : www.fes.de. La Friedrich-EbertStiftung dispose en plus d’un bureau régional à Yaoundé.

La Volkswagenstiftung, la Fondation Leibniz et la Humboldt-Stiftung sont
spécialisées dans la recherche postdoctorale. Elles offrent des subventions
de divers types pour des séjours de recherche, l’organisation de conférences et la mise sur pied de projets scientifiques. La Fondation Leibniz
offre par ailleurs un programme postdoctoral avec le DAAD pour un séjour
de recherche dans un des Centres Leibniz en Allemagne. Deux ambassadeurs Humboldt travaillent au Cameroun à l’Université de Yaoundé I
(Ecole Normale Supérieure et DAW), les professeurs Fogue Simeon Kouam
et David Simo.

-Max Planck Society
www.mpg.de/en
-Helmholtz Association of National Research Centres
www.helmholtz.de/en
-Leibniz Association
www.wgl.de
-Fraunhofer Gesellschaft
www.fraunhofer.de/en

-Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes.de
-Volkswagenstiftung
www.volkswagenstiftung.de
-Leibniz Association
www.leibinz-gemeinschaft.de
-Humboldt-Stiftung
www.avh.de/en

newsletter >>>>>>

Seite 4

DAAD, Information Centre Yaoundé, Ausgabe 02 | 2015

Visit of the University of Cologne at the University of Dschang
The newly appointed Rector of the University of
Dschang, Prof. Roger Tsafack Nanfosso, hosted
a delegation of the University of Cologne during
the last week of September 2015. Initiated by
Dr. Filomain Nguemo (lecturer and researcher in
Cologne) and his counterpart Prof. Telesphore
Nguelefack (DAAD-Alumnus and Associate Professor in Dschang), the visit had two important
moments: the signing of a university cooperation agreement and the official handing over of laboratory material from the Humboldt Foundation to two Humboldtians: Prof. Nguelefack and Dr. Simo. The University of Cologne, represented by Prof. Dr. Konrad Brockmeier, Prof. Dr. Jürgen
Hescheler, Dr. Stefan Bildhauer, Dr. Filomain Nguemo and Mr. Michael Hesse, is one of the leading universities in Germany. This university recently appeared in Times Higher Education World
University Rankings 2015-2016 on rank 156. Many prior contacts exist between the University of
Cologne and Cameroonian universities, such as the participation to the 1st German Higher Education Fair in Yaoundé in June 2014. and the organisation of trainings for young scientists in the domain of proposal grant writing.

As official representative of the
Ambassador of Germany in
Cameroon, Mr. Wiesenecker
handed over equipment from
the Humboldt Foundation to
two members of this prestigious foundation working at
the University of Dschang. He
took the opportunity to meet
students actively working in
the labs and who will be the
immediate beneficiaries of this
donation .
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Événements octobre—décembre 2015

Date

Activité

Lieu et heure

17 octobre 2015

Forum „Études en Allemagne“

Collège Vogt, Yaoundé, 9h et 14h

20 octobre 2015

Forum „Études en Allemagne“

Feu Rouge Bessengué, Douala, 9h et 14h

26 - 30 octobre 2015

2ème séminaire DIES ProGRANT pour jeunes Mansel Hôtel Yaoundé (sur invitation)
chercheurs

Novembre 2015

Séances d‘information pour écoles partenaires Écoles PASCH de Libreville
PASCH

Novembre 2015

Séance d‘information pour étudiants

Université Omar Bongo

Novembre 2015

Forum complet sur tous les thèmes

Douala, Feu Rouge Bessengue,
10h et 14h

4 décembre 2015

Soirée thématique et récréative avec les
alumni DAAD

(sur invitation)

Welcome to Eva Kolberg, new volunteer at
DAAD Kamerun
My name is Eva Kolberg and I am the current « kulturweit » volunteer at the IC Yaoundé DAAD Kamerun until
February. I come from Aachen in the very west of Germany and have studied Anglophone Studies and Dutch Language and Culture at the University of Duisburg-Essen.
This is my first long term stay abroad and a big step for me
personally, but I am really excited to spend the next five
months in Cameroon. I hope to be able to help the people
who come to the IC in order to obtain information about
how to apply and get to a German university.
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25th Anniversary of German Unity:
On the 3rd of October 1990, the German Country, after forty years of separation, was finally united after the
fall of the Berlin Wall one year before. On Monday, the 5th of October 2015, the German Embassy Yaoundé
celebrated this event and the German national holiday, Tag der Deutschen Einheit, at the Hilton Hotel, Yaoundé, together with national and international politicians, members of the German Embassy, and other distinguished guests. After the interpretation of the Cameroonian and German national anthem by Cameroonian
classical musicians, Ambassador Holger Mahnicke opened the celebrations with a speech about the German
reunification and his personal memories of the events and their aftermath; about Germany’s further, most recent and prospective development in global politics, and finally, about the German-Cameroonian friendship
and the prospect of its continuing prosperity.

Félicitations à deux nouveaux docteurs de l‘Université de Ngaoundéré,
anciens d‘Allemagne
L‘Université de Brême a fait deux docteurs en informatique au mois de
septembre 2015. Louis Fendji et Franklin Tchakounté ont passé leurs
doctorats avec la mention „magna cum laude“ le 16 septembre après
leurs soutenances qui ont vu la participation de leurs encadreurs allemand et camerounais les Professeurs Karl-Heinz Rödiger et David
Bekollè. Les séjours de recherche à l‘Université de Brême ont été financés dans le cadre „subject-related partnerships“ du DAAD et les
bourses pour doctorant et jeunes scientifiques. À ces jeunes enseiL. Fendji, F. Tchakounte et F. Kahnert

gnants, le DAAD Kamerun a pu adresser ses félicitations lors d‘une visite-éclair le vendredi 2 octobre à Yaoundé.

