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         La Faculté des Sciences est un établissement à caractère scientifique régie par le décret N° 93/028 du 19 
janvier 1993 portant organisation administrative et académique de l’Université de Ngaoundéré. Elle dispose 
d’un régime des études, des examens et programmes d’enseignements adaptés au système LMD depuis 
2007/2008 et conformément à l’arrêté N° 1800035/MINESUP/SG/DDES/DAJ du 29 janvier 2018 portant 
organisation du système Licence, Master, Doctorat/PhD dans l’enseignement supérieur au Cameroun.
La Faculté des Sciences contribue à l’attente des objectifs assignés à l’Université de Ngaoundéré à savoir : (1) 
la formation des diplômés adaptés au marché de l’emploi ; (2) la recherche pour un développement durable 
du Cameroun et de la sous-région Afrique Centrale et, (3) l’appui au développement technologique et à la 
promotion sociale et culturelle. Ces objectifs fondamentaux sont complétés par des orientations plus 
récentes, afin d’amener l’Université à contribuer davantage au développement du pays.
        La faculté conduit une politique de formation et de recherche sur des thématiques fortes concernant 
entre autres les biotechnologies, les énergies renouvelables, les simulations, l’environnement, la valorisation 
des ressources végétales et animales, les ressources minérales et énergétiques, la cartographie géologique, la 
géochimie des solides et des fluides, sans oublier son ouverture sur le monde.
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      La formation proposée ici vise avant tout des licences et des masters professionnalisant qui reposent sur un 
triangle de compétences que sont la mobilité des enseignants, la participation effective des entreprises et la 
contribution des institutions partenaires. Ce triptyque soutient des formations qui orientent les professionnels 
ainsi formés vers des problèmes réels et dont les solutions doivent être pragmatiques et implémentables dans les 
entreprises. Cette formation est elle-même une conjugaison de plusieurs interventions que sont les apports des 
entreprises sous forme de séminaires de style training-on-the job, les projets et stages pratiques, les travaux 
dirigés et les fondements théoriques équilibrés par un souci permanent d’efficacité, d’innovation et de modernité.
    Le Département de Mathématiques et Informatique, à travers ses deux parcours de Licence  Informatique (IN) 
et  Mathématiques (MA), a pour objectif de former des diplômés capables :
- de concevoir, implémenter et assurer la maintenance des logiciels mobiles et Desktop;
- d’administration les parcs informatiques ;
- d’analyser et modéliser les systèmes complexes de la nature et de la vie ;
- de s’insérer dans l’enseignement et la recherche ;
- de faire carrière dans l’ingénierie.

      DÉBOUCHÉS

      DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES

    1-Poursuite  des études en licence, Master   et en thèse de 

Doctorat/PhD.   Avec ouverture vers les carrières de 

l’enseignement  supérieur et la recherche.

    2-Accès aux Instituts, Ecoles Normales, Nationales et 

Ecoles d’Ingénieurs

    • Accès aux études courtes à finalité professionnelle (IUT de 
Bandjoun, Douala, Ngaoundéré, …). Les  DUT, BTS, licence 
professionnelle… se préparent dans ces instituts en deux ans et 
ont pour finalité de former les techniciens supérieurs ou les 
cadres moyens en  génie agroindustriel, génie de l’environne-

ment, analyse biologique et biochimie,  maintenance 

industrielle, génie thermique, etc.…  Ce sont des formations à 
recrutement sélectif.

    • Accès aux Ecoles Nationales (ENSAI, ESMV, ENSP, 
ENTP, CUSS, ENAM, EGCIM). Ces écoles forment des 
cadres supérieurs compétents répondant à un profil d’emploi 
dans des entreprises privées, parapubliques et publiques  telles 

que (CAMTEL, ANTIC, ART, ENEO, SCDP, CNPS, 
ALUCAM, HEVECAM, BRASSERIES, Centres d’analyses 
médicales, Agro-industries, recyclage des déchets et environ-

nement, assurances, banques…). Ces Ecoles préparent et 

forment également des cadres supérieurs de l’administration 
publique (Ministères ou autre instance de l’administration.)

   • Accès aux  Ecoles Normales (Ecole Normale Supérieure   
-Yaoundé, Bambili, Maroua ; ENSETs). Ces écoles forment 
les formateurs du devenir du Cameroun.

      DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELLES
      1. Les débouchés potentiels des spécialistes issus du 

parcours IN se trouvent dans l’installation, la gestion et l’audit 

des systèmes informatiques ; la planification, la configuration 
et l’administration des réseaux et serveurs ; la conception et 

l’implémentation des applications Desktop et mobiles.

      2. Les débouchés potentiels des spécialistes issus du 

parcours MA   se trouvent dans les activités de modélisation 

mathématique et d’interprétation des phénomènes physiques 

dans les organisations non gouvernementales (ONG) ; dans la 
coordination des activités de recensements et d’enquêtes 

nationales (communes, projets ministériels) ou privées 
(société civile) ainsi que l’analyse statistiques des données y 
relatives.

   

       AUTO EMPLOI  
     Durant la formation, nous offrons aux futurs diplômés des 
aptitudes transversales (ne relevant pas de sa spécialité) ainsi 
que des compétences de professionnels. Ces éléments lui 
permettent de s’auto-employer dans divers secteurs de la 

société : Agriculture, élevage, consultance et expertise en 

développement et audit de solutions informatiques (IN) ainsi 
qu’en statistique (MA).

       DOMAINES DE RECHERCHE
-  Systèmes distribués

- Optimisation

- Cybersécurité/ cryptographie

- Systèmes d’aide à la décision
- Systèmes multi-agents

- Science de données

- Génie logiciel
- Géométrie.

       CADRE AGRÉABLE POUR ÉTUDIER
      La région de par sa position géographique est un carrefour 
entre la modernité et la tradition. Elle offre un climat tempéré. 
Cependant,  la grande saison de froid va de septembre en 
février et nécessite le port de vêtements qui tiennent compte 
de la rigueur du climat. Quant au campus, il bénéficie d’un 
cadre magnifique et austère propice pour s’adonner aux 
études et à des activités diverses 
   

    LOGEMENT, CENTRE MÉDICO-SOCIAL, BIBLIO-

THÈQUE, RESTAU U…
   L’Université de Ngaoundéré met à la disposition de sa 
clientèle cinq résidences situées dans la cité universitaire 

d’une capacité de 530 chambres. De nombreuses mini cités 

privées existent pour ceux qui préfèrent vivre à l’extérieure du 
campus. Les étudiants bénéficient également des prestations 
du centre médico-social, de la bibliothèque centrale, d’un 

restaurant universitaire, d’un complexe sportif complet, d’un 
gymnase...

        TRAVAIL ET RÉMUNERATION DURANT LES 
ÉTUDES 

  L’étudiant de la Faculté des Sciences peut être rémunéré par 
l’Université de Ngaoundéré pour occuper un emploi à temps 
partiel au sein du campus universitaire : work study 

programme, vigiles, hôtesses… Voir  DCOU (service des 
allocations et des stages Bâtiment A).
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Filières de formation : 
Informatique 

Spécialité : Niveau : 3 Semestre : 
6 

CODE 
UE 

Intitulé des enseignements Volume horaire Nombre 
de crédits 

Unités 
d’enseignements 
(UE) 

Eléments 
constitutifs 
(EC) 

CM TD TP TPE Total 

UE fondamentales 

INF316 Bases de 
données 

 30 20  10 60 6 

INF326 Langages formels 
et introduction à 
la compilation 

 30 20  10 60 6 

UE complémentaire 

INF336 Probabilités et 
statistiques 

 15 10  5 30 3 

UE de spécialité 

INF345 
Administration 
des systèmes et 
réseaux 

 20 10 10 10 50 5 

INF355 
Ingénierie des 
applications Web 

 20 10 15 5 50 5 

INF365 
Recherche 
opérationnelle  

 20 10 10 10 50 5 

Filières de formation : 
Mathématiques 

Spécialité : Niveau : 2 Semestre : 
4 

CODE 
UE 

Intitulé des enseignements Volume horaire Nombre de 
crédits 

Unités 
d’enseignements 
(UE) 

Eléments 
constitutifs (EC) 

CM TD TP TPE Total  

UE fondamentales 

MAT214 Algèbre 4 : Algèbre 
linéaire 3 

Réduction des 
endomorphismes 
et réduction des 

formes 
quadratiques 

30 20   10 60 6 

MAT224 Architecture des 
ordinateurs 

 30 10   10 60 6 

MAT234 Calcul intégral sur 
Rn 

 30 20   10 60 6 

MAT244 Calcul scientifique  30 10 10 10 60 6 

UE complémentaire 

MAT254 Statistiques 2  15 10  5 30 3 

UE optionnelle 

MAT264 Electromagnétisme  15 10  5 30 3 

Filières de formation : 
Mathématiques 

Spécialité : Niveau : 2 Semestre : 
3 

CODE UE Intitulé des enseignements Volume horaire Nombre de 
crédits 

Unités 
d’enseignements (UE) 

Eléments 
constitutifs 
(EC) 

CM TD TP TPE Total 

UE fondamentales 

MAT213 
Algèbre 3 : Algèbre 
linéaire 2 

 30 20   10 60 6 

MAT223 Calcul des probabilités  30 20   10 60 6 

MAT233 
Calcul différentiel sur 
Rn 

 30 20   10 60 6 

MAT243 
Espaces métriques et 
séries 

 30 20   10 60 6 

UE complémentaire 

MAT253 Formation bilingue 2  15 10  5 30 3 

UE optionnelle 

MAT263 
Introduction à la 
physique quantique 

 15 10  5 30 3 

Code UE Intitulé UE CR CM TD TP TPE 

UE FONDAMENTALES (18C) 

 

MAM1EM01   

Analyse fonctionnelle  6 30 30 0 30 

 

MAM1EM02 

Problèmes elliptiques 6 30 30 0 30 

 

MAM1EM03 

Epidémiologie biologique et 
Clinique 

6 30 30 0 30 

UE TRANSVERSALES (6C) 

INM1EM01 Introduction à la programmation 
fonctionnelle 

6 30 30 0 30 

INM1EM02 Programmation parallèle et 
application distribuée 

6 30 30 0 30 

UE OPTIONNELLES (6C) 

MAM1EM04  Probabilités approfondies  6 30 30 0 30 

MAM1EM05 Modèles probabilistes 6 30 30 0 30 

 

Code  Intitulé CR CM TD TP TPE  

                                                                   UE FONDAMENTALES (18C) 

MAM2EM02  Bases des méthodes numériques 6 30 30 0 30 2
0 

MAM2EM01 Systèmes dynamiques   6 30 30 0 30 2
0 

MAM2EM05 Analyse des modèles hôtes-
parasites 

6 30 30 0 30 2
5 

                                                                  UE TRANSVERSALES (6C) 

MAM2EM03 Langue, expression et 
communication 

3 20 10 0 15 3 

0 

MAM2EM06 Projet de création d’entreprise 1 3 20 10 0 15  

UE OPTIONNELLES (6C) 

MAM2EM04  Statistiques appliquées 6 30 20 10 30 2
0 

 


