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I. Justification du Master 

Le Cameroun dans sa stratégie de développement (confère le Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE), a entrepris d’utiliser et de valoriser durablement les ressources 
naturelles par leur promotion. C’est dans cette lancée que de grands chantiers ont progressivement 
pris formes dans le secteur minier, l’agriculture, l’énergie et les infrastructures. Parmi 
les chantiers les plus urgents de l'heure au Cameroun figure en bonne place la résorption à brève 
échéance du déficit énergétique et de l'eau. 

Le potentiel énergétique du Cameroun est immense. Le Cameroun est le troisième pays au 
plus grand potentiel hydroélectrique d'Afrique. Cette situation est en effet favorable au 
développement économique carlesressources énergétiques ont un effet multiplicateur sur l'atteinte 
des objectifs de croissance.  

Cependant, nos barrages ne permettront d’atteindre que 50% d’électrification du Cameroun en 
2022. De nombreuses zones resteront donc non connectées au réseau de distribution électrique. Afin 
que le Cameroun devienne une Nation émergente à l’horizon 2035, le taux d’électrification national 
devra passer à 75% de manière générale contre 20% en zone rurale.C’est dans cette optique que le 
DSCE a fait une part belle aux énergies alternatives dites renouvelables, afin de permettre 
l’augmentation du taux d’accès à l’électricité pour les populations locales, surtout en sites isolés. De 
plus, le Cameroun s’est engagé récemment lors de la COP21 à augmenter de 25% la part des 
énergies renouvelables dans son mix électrique à l’horizon 2035, avec une réduction de 32% des 
émissions de gaz à effet de serre.  

Selon les experts, le succès des pays développés est attribuable en grande partie, à l’exploitation des 
énergies renouvelables. Parmi les ressources énergétiques dites renouvelables l’on retrouve : les 
énergies éoliennes, solaire, hydraulique, géothermique, la biomasse, etc. Peu de Nations dites 
développées peuvent se vanter d’en posséder autant que le Cameroun. En effet, après l’hydro-
électricité, le deuxième palier de l’impressionnant potentiel énergétique du Cameroun est la 
biomasse. Situé dans le golfe de Guinée, une partie du territoire camerounais se trouve dans le 
bassin du Congo, considéré comme la seconde réserve de biomasse mondiale, après celle de 
l’Amazonie. Cette position offre au pays d’énormes possibilités de production de l’électricité à 
partir de cette source d’énergie. Outre la biomasse, le Cameroun dispose d’énormes potentialités en 
termes d’énergie solaire. Son ensoleillement constitue un grand gisement d’énergie électrique. Le 
pays dispose en effet d’un potentiel abondant et disponible surtout dans sa partie septentrionale. 
L’insolation moyenne dans cette partie du pays est de 5,8 kWh/m2 /jour et de 4 kWh/m2/jour dans 
sa partie Sud, selon une évaluation de l’Agence de Régulation du Secteur de l’Électricité (ARSEL). 
L’énergie éolienne avec des vitesses de vents favorables supérieures à 2 m/s dans les régions de 
Kaélé et du Lac Tchad, et atteignant même 6,6 m/s sur le mont Bamboutos n’est pas en reste.Le 
gisement géothermique enfin, n’est pas négligeable dans cette partie du Cameroun (présence d’une 
source thermale à Tignère et à Poli). Ce qui fait dire que le Cameroun est un scandale de la nature 
en termes de production de l’énergie électrique. 

Les énergies renouvelables restent donc un potentiel qui doit être capitalisé pour fournir de 
l’électricité aux populations vivant dans les zones rurales. L’avantage de leurutilisation tenant au 
fait que leur exploitation n’entraîne pas leur destruction, ni leur disparition. De plus, certaines sont 
moins polluantes pour l’environnement. Cependant, la maîtrise de ces énergies, dans l’optique 
de leur utilisation, exige au préalable la disponibilité d’unpotentiel humain ayant des 
compétences scientifiques et technologiques adéquates. Or au Cameroun, il existe un problème 
de ressources humaines dans la mesure où trop peu de professionnels sont capables de maintenir les 
parcs solaires et hydrauliques déjà existants. Cette carence, maintes fois soulignée, devra donc 
connaître un début de réponse par la formation des experts camerounais dans le domaine des 
énergies renouvelables.  

Afin de répondre à cette préoccupation de manière générale, le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur (MINESUP) encourage les universités d’Etat, à définir entre autres,le partenariat entre la 
recherche universitaire et les milieux socioprofessionnels et à positionner la recherche universitaire 
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comme pilier du développement national.L’Université en tant qu’institution, se doit donc de 
former des hommes et conduire des recherches qui permettent des transformations 
techniques, économiques, juridiques, culturelles et sociales utiles à l’humanité.  

Dans cette optique et conformément aux résolutions prises lors de la conférence des recteurs des 
universités italiennes et des universités camerounaises relatives à la mise en place d’une plateforme 
de coopération universitaire, que l’Université de Ngaoundéré, à travers sa Faculté des Sciences, 
l’Institut Universitaire Evangélique du Cameroun à Mbouo Bandjoun, à travers sa Faculté des 
Sciences et Technologies se sont accordés sur la création d’un Master en Energies Renouvelables, 
avec la collaboration des structures de coopération scientifique et technologique nationale et 
internationale.  

Le projet de Master, de manière globale, vise le développement des compétences nécessaires aux 
secteurs professionnels confrontés aux exigences de la maîtrise des énergies renouvelables et aux 
secteurs d'activité produisant, mettant en œuvre ou utilisant les dispositifs de conversion et de 
stockage de ces énergies. De ce fait, la spécialité Energies Renouvelables est une formation 
pluridisciplinaire qui traite de la maîtrise de l'énergie, des dispositifs de conversion énergétique 
utilisant des énergies renouvelables (capteurs solaires, systèmes photovoltaïques, etc.) ainsi que des 
systèmes de stockage de l'énergie (batteries, super condensateurs, etc.), thématiques qui feront appel 
à des compétences scientifiques très diverses. 

II. Objectifs de la Formation 

Objectif général 

Former des cadres aptes à concevoir et mettre en œuvre des systèmes énergétiques durables pour la 
production de l’énergie dans les différentes filières : solaire, éolienne, biomasse, hydraulique et 
géothermique, puis à les gérer de façon à maîtriser les consommations d’énergie ainsi que leurs 
impacts environnementaux, afin de répondre aux besoins du Cameroun, en compétences capables 
de faire réussir les stratégies de développement des énergies renouvelables. 

Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, le titulaire d’un Master en Energies Renouvelables sera capable de : 

1- évaluer le potentiel énergétique d’un site pour la mise en place des projets en énergies 
renouvelables (solaire, éolienne, biomasse, hydraulique, etc.) ; 
2- concevoir, dimensionner, mettre en œuvre et assurer la maintenance des systèmes de fourniture 
énergétiques efficaces à partir des énergies renouvelables ou en association avec des sources 
d'énergies conventionnelles ; 
3- encadrer et diriger une unité de fabricationde dispositifs de production d'énergie ; 
4- concevoir et conduire des projets énergétiques (maitrise de l'énergie, choix de matériaux et ou de 
systèmes de production) répondant aux enjeux du développement durable ; 
5- conseiller et apporter une expertise scientifique et technique aux collectivités et administrations 
en matière de développement durable (aide à la décision politique, faisabilité, etc.) et aux 
entreprises produisant, mettant en œuvre ou utilisant les dispositifs de conversion et de stockage de 
l'énergie ; 
6- mener des études technico-économiques pour la mise en œuvre de systèmes de fourniture 
énergétique ; 
7- mener des audits énergétiques dans l’industrie et le tertiaire en vue de dégager des gisements 
potentiels d’économie d’énergie. 

III. Débouchés de la formation 

Les secteurs d'activité visés à l'issue du diplôme sont les suivants : 

1- experts-consultants de bureaux d’études ; 
2- ingénieurs de Production dans les secteurs de l'énergie, du transport de l’énergie ; 
3- ingénieur d'étude ou Assistant(e) Chef de Projet ; 
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4- expert auprès des collectivités et administrations locales et territoriales dans tous les secteurs se 
rapportant à l'énergie et la maîtrise de l'énergie ; 
5- organismes mettant en œuvre des projets de production des énergies renouvelables éoliens et 
solaires ; 
6- entreprises du secteur de la construction et de l’énergie ; 
7- entrepreneur privé dans le secteur des énergies renouvelables ; 
8- enseignant et/ou chercheur en génie électrique et énergétique. 

IV. Public cible et conditions d’admission 

Formation(s) requise(s) 
Cette spécialité de Master s'adresse à tous les étudiants titulaires d’une Licence en : 

1- Physique  
2- Chimie  
3- EEA  
4- Mathématiques 
5- Informatique 
6- Biologie, Géologie (pour l’option Biomasse) 
7- Tout autre diplôme reconnu équivalent (DIPET II en Froid et Climatisation, Licences 
Professionnelles en thermique, en Energies Renouvelableou en génie électrique). 

Conditions d’admission 
 La sélection se fait sur la base de la qualité du dossier (Relevés de notes, motivations, 

recommandations). L'admission est prononcée par Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences 
sur proposition de Monsieur le Chef de Département de Physique, dans la limite des places 
disponibles. 

 L’accès en deuxième année de Master est de droit pour les étudiants ayant capitalisés les 60 crédits 
de la première année de Master.  

Conditions d’inscription  
Les admissions se font sur dossier. Celui-ci comprendra :  

 Une fiche de candidature dûment remplie et timbré à 1000 FCFA ; 
An application form bearing 1000 CFAF fiscal stamp and duly filled; 

 Une photocopie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois ; 
A certified true photocopy of birth certificate, not more than three (03) months old; 

 Une photocopie certifiée du diplôme donnant droit au concours ou une attestation de 
réussite certifiée conforme ; 
A certified true photocopy of the diploma giving accessto the training or a certified statement 

of success certificate of one of the diplomas; 
 Des photocopies certifiées conformes des relevés de notes obtenus au cours des études 

universitaires ; 
Certified true photocopies of all university transcripts; 

 Un certificat médical délivré par un médecin de l’administration, attestant que 
l’intéressé est apte à suivre des études supérieures ; 
A medical certificate testifying that the candidate is apt for higher education studies, issued by a 
medical doctor of the Public Administration; 

 Quatre (04) photos d’identité format 4x4 portant le nom et le numéro de téléphone du 
candidat au verso ; 
Four passport-size photographs with the candidate’s names and phone number overleaf; 

 Un reçu de paiement des frais d’étude du dossier d’un montant de FCFA 20.000 
(Vingt mille FCFA) (Compte ECOBANK N° 10029-26017-01207980101-56) ; 
A receipt of payment of the amount of 20 000 (twenty thousand) CFAF, as fee for file review, 
intoECOBANK-CAMEROUN, account No. 10029-26017-01207980101-56 Faculty of Science – 

TheUniversity of Ngaoundéré; 
 Un curriculum vitae détaillé ; 
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A detailed curriculum vitae; 
 Une enveloppe A4 timbrée à 500 FCFA et portant l’adresse du candidat. 

A self-addressed A4 envelope bearing postal stamp worth 500 CFAF. 
V. Organisation de la formation 

Le programme de formation du Master s’appuie sur l’arrêté n°16-0521/MINESUP/SG/DAUQ/DAJ 
du 21 juin 2016, fixant l’organisation des formations conduisant à la délivrance du diplôme de 
Master Professionnel dans l’Enseignement Supérieur au Cameroun (voir annexe). 

VI. Compétences attendues 

Cette formation vise à fournir des compétences en : 
1- évaluation des ressources énergétiques (éolienne, solaire, hydroélectrique, géothermiques, 
biomasse, etc). ; 
2- conception, dimensionnement, mise en œuvre et exploitation des systèmesd’énergies électrique 
et thermique à partir des énergies renouvelables ; 
3-dimensionnement des technologies de stockage de l’énergie électrique ; 
4-exploitation des réseaux électriques ; 
5- évaluation et optimisationdes performances technico-économiques d’un système énergétique 
6- conception, dimensionnement, mise en œuvre et exploitation des sources hybrides de l’énergie 
électrique ; 
7- évaluation de l’impact environnemental des politiques énergétiques ; 
8- conception et gestion des projets énergétiques ; 
9- conduite et réalisation d’un audit énergétique. 

VII. Retour d’expériences 

Il consistera à créer une cellule de veille permettant le suivi du diplômé à la fin de sa formation. Il 
sera globalement question de mettre en place des mécanismes permettant de savoir ce que sont 
devenus les diplômés (leur intégration dans le domaine professionnel, leur évolution par rapport à la 
formation reçue, les difficultés rencontrées, la formation proposée est-elle adaptée aux situations 
réelles rencontrées sur le terrain) dans le but de faire évoluer et d’améliorer l’offre de formation. Il 
sera aussi question de créer un réseau d’Alumnis (anciens diplômés) dans lequel ils pourront 
partager leurs expériences et surtout les opportunités (de stage ou d’emplois) qu’ils ont à leur 
niveau et qui pourraient aider leurs cadets en formation. 

X. Formation 
Master 1(TroncCommun) 

Master 2 (3 spécialités): 

1. Spécialité : Biomasse et Géothermie (BG) 
2. Photovoltaïque et Technologie de l’Énergie Solaire (PTE) 
3. Eolien et Hydraulique. (EH) 


