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DEPARTEMENT DE LETTRES
DOMAINE : LANGUES ET LETTRES
PARCOURS : LITTERATURE ET SCIENCES DU LANGAGE
CYCLE : LICENCE
Structure des enseignements
UNITES
D’ENSEIGNEMENT
HEURES
Code /Intitulé
Type
Semestre
Crédits
CM TD
TPE

Semestre 1
UE FONDAMENTALES
LL 101 Grammaire du français
contemporain
LL 102 Initiation à la phonétique
articulatoire
LL 103 Panorama de la littérature africaine

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F

1

20

20

05

5

UE/F
UE/F

1
1

20
20

20
20

05
05

7
6

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F
UE/F

2
2

20
20

20
20

05
05

7
7

UE/F

2

20

20

05

8

UE/O
UE/O

2
2

15
15

10
10

05
05

4
4

ED Introduction aux sciences de
l’éducation : l’adolescence
ED Didactique générale

UE/O

2

15

10

05

4

UE/O

2

15

10

05

4

AS Introduction aux arts du spectacle

UE/O
UE/O

1
2

15
15

10
10

05
05

4
4

UE/O
UE/O

2
2

15
15

10
10

05
05

4
4

UE/O
UE/O

2
2

15
15

10
10

05
05

4
4

UE/O

2

15

10

05

4

UE/O

2

15

10

05

4

LL 104 Méthodologie des exercices
littéraires
AN 105 Anglais pour linguistes et littéraires

Semestre 2
UE FONDAMENTALES
LL 201 Linguistique générale
LL 202 Littérature française moderne et
contemporaine
LL 203 Esthétiques des genres littéraires
02 UE

D’OUVERTURE

LL 204 Techniques d’expression
CO Introduction à la communication

AS La mise en scène et ses techniques

DR Droit constitutionnel
DR Les institutions politiques

LL 205 Introduction à la littérature orale
LL 206 Le conte

LL 207 Langues et familles et de langues :
Introduction
LL 208 Approche descriptive d’une langue
camerounaise

(AU CHOIX)
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Semestre 3
UE FONDAMENTALES
LL 300 Stylistique
LL 301 Littérature camerounaise des
origines à nos jours
LL 302 Littérature française de l’âge
classique
LL 303 Syntaxe et morphosyntaxe
LL 304 Littérature comparée

UE/F
UE/F

3
3

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F

3

20

20

05

6

UE/F
UE/F

3
3

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F
UE/F

4
4

20
20

20
20

05
05

8
8

UE/F

4

20

20

05

8

UE/O

4

15

10

05

4

UE/O
UE/O
UE/O
UE/O
UE/O

4
4
4
4
4

15
15
15
15
15

10
10
10
10
10

05
05
05
05
05

4
4
4
4
4

5
5
5

20
20
20

20
20
20

05
05
05

6
6
6

UE/F
UE/F

5
5

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F
UE/F

5
5

20
20

20
20

05
05

6
6

6

20

20

05

8

6

20

20

05

7

Semestre 4
UE FONDAMENTALES
LL 400 Histoire de la langue française
LL 401 Littérature française du Moyen-âge
et de la Renaissance
AN 252 Anglais pour linguistes et littéraires
II

UE D’OUVERTURE
Création des entreprises
01 UE (AU CHOIX)
CO Introduction aux médias
ED Processus d’apprentissage
AS Création et production des spectacles
DR Droit administratif
LL 402 Le mythe

Semestre 5
UE FONDAMENTALES (TRONC COMMUN)
LL 500 Théorie et critique littéraires
LL 501 Grammaire normative du français
AN 352 Anglais pour linguistes et littéraires
III

UE/F
UE/F
UE/F

UE FONDAMENTALES (SPECIALITE)
LANGUE ET LINGUISTIQUE
LL 502 Introduction aux sciences du langage
LL 503 Lexicologie et lexicographie
LITTERATURE
LL 504 Œuvres et question

LL 505 Littérature et société

Semestre 6
UE FONDAMENTALES (TRONC COMMUN)
LL 600 Eléments de sémiotique narrative et
discursive

UE/F

UE FONDAMENTALES (SPECIALITE) :
02 UE AU CHOIX
Langue française et linguistique
LL 601 Commentaire grammatical

UE/F
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LL 602 Dynamique des langues et
sociolinguistique
LL603 Latin et Ancien français
LL604 Phonétique articulatoire et acoustique
LL605 Méthode et analyse des corpus
LL 606 Panorama des politiques
linguistiques en Europe et en Afrique

UE/F

6

20

20

05

7

UE/F
UE/F
UE/F
UE/O

6
6
6
2

20
20
20
15

20
20
20
10

05
05
05
05

7
7
7
4

UE/F
UE/F
UE/F
UE/F
UE/F

6
6
6
6
6

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

05
05
05
05
05

7
7
7
7
7

UE/F
UE/F

6
6

20
20

20
20

05
05

7
7

UE/F
UE/F

6
6

20
20

20
20

05
05

7
7

UE/F
UE/F

6
6

20
20

20
20

05
05

7
7

UE/F
UE/F

6
6

20
20

20
20

05
05

7
7

UE/F

6

20

20

05

7

UE/F

6

20

20

05

7

UE/O
UE/O
UE/O
UE/O
UE/O
UE/O
UE/O

6
6
6
6
6
6
6

15
15
15
15
15
15
15

10
10
10
10
10
10
10

05
05
05
05
05
05
05

4
4
4
4
4
4
4

Littérature française
LL 607 Le surréalisme
LL 608 L’OULIPO
LL 609 Le Nouveau Roman
LL 610 Le romantisme
LL 611 Les poètes symbolistes

Littérature africaine
LL 612 La poésie africaine contemporaine
LL 613 Nouvelles tendances de la littérature
camerounaise
LL 614 Littérature africaine de la diaspora
LL 615 Littérature orale : problématique de
la modernité
LL 616 Littérature arabo-africaine
LL 617 Ecriture et lecture de l’imaginaire
romanesque africain
Etudes littéraires comparées
LL 618 Littérature canadienne
LL 619 Problématique littéraire de la
Francophonie
LL 620 La littérature et les autres arts
(musique, peinture, cinéma…)
LL 621 L’imagologie littéraire

UE D’OUVERTURE
Gestion des entreprises

1 UE AU CHOIX
CO Ecriture journalistique
ED Didactique du français
AS 633 Ateliers du théâtre
DR Le droit foncier
LL 621 Devinettes et proverbe

CYCLE : MASTER
PARCOURS : ÉTUDES LITTÉRAIRES
Semestre 1
Théorie et méthodes (03 U. E. parmi toutes celles proposées)
ML 100 Littérature, institution et idéologies
ML 101 Psychanalyse et littérature
ML 102 Littérature et théories
postcoloniales
ML 103 Théories de la narration

UE/F
UE/F
UE/F

1
1
1

20
20
20

20
20
20

05
05
05

6
6
6

UE/F

1

20

20

05

6
11

ML 104 Critique et théorie de la poésie
ML 105 Théâtrologie

UE/F
UE/F

2
2

20
20

20
20

05
05

6
6

U.E. de spécialisation (02 U.E. parmi toutes celles offertes dans la spécialité choisie)
Littérature française
ML 106 L’Afrique dans la littérature
française
ML 107 Romanciers français du XXe siècle
ML 108 Le théâtre français du XIXe siècle
ML 109 La poésie pour elle-même

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F
UE/F
UE/F

1
1
1

20
20
20

20
20
20

05
05
05

6
6
6

UE/F
UE/F

1
1

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F
UE/F
UE/F
UE/O

1
1
1
1

20
20
20
15

20
20
20
10

05
05
05
05

6
6
6
4

UE/F
UE/F

2
2

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F
UE/F
UE/F

2
2
2

20
20
20

20
20
20

05
05
05

6
6
6

Littérature africaine
ML 110 La littérature africaine et sa critique
ML 111 Littérature camerounaise :
réception et discours critique
ML 112 Les sources orales de la littérature
africaine écrite
ML 113 Le poème en prose
Etudes littéraires comparées
ML 114 Littérature belge
ML 115 Echanges littéraires internationaux
ML 116 Œuvres de la francophonie
ML 117 Écritures marginales

Semestre 2
Théorie et méthodes (03 U.E. sur
toutes celles proposées)
ML 200 Poétique des mimotextes
ML 201 Théorie littéraire (Théorie de la
réception et théorie de la création et du
champ littéraire)
ML 202 Linguistique et critique littéraire
ML 203 L’histoire littéraire
ML 204 L’essai et ses techniques

U.E. de spécialisation (02 U.E. parmi toutes celles offertes dans la spécialité choisie)
Littérature française
ML 205 La nouvelle en France
ML 206 Le théâtre français contemporain
ML 207 Le XVIIIe siècle français : Fiction
et lumières
ML 208 Le récit bref au Moyen-âge : Lai ;
Nouvelle ; Fabliau
ML 209 Romanciers français du XIXe
siècle
Littérature africaine
ML 210 Littérature orale : thématique
ML 211 La nouvelle et le roman policier en
Afrique
ML 212 Nouvelliste s camerounais
ML 213 Littérature africaine et
anthropologie

UE/F
UE/F
UE/F

2
2
2

20
20
20

20
20
20

05
05
05

6
6
6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F
UE/F

2
2

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/O
UE/O

2
2

15
15

10
10

05
05

4
4

UE/F
UE/F
UE/O

2
2
2

20
20
15

20
20
10

05
05
05

6
6
4

Etudes littéraires comparées
ML 214 Histoire des idées et thématologie
ML 215 Problématique de la traduction
ML 216 Histoire du livre et de l’édition
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ML 217 Littérature, texte et image

Semestre 3
ML 300 Méthodologie générale de la
recherche et épistémologie
ML 301 Séminaire de recherche en
littérature

UE/F

3

20

20

05

6

UE/F

3

20

20

05

6

UE/F
UE/F
UE/F
UE/F

3
3
3
3

20
20
20
20

20
20
20
20

05
05
05
05

6
6
6
6

UE/F

3

20

20

05

6

UE/F
UE/F

3
3

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F
UE/F

3
3

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F
UE/F

3
3

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F

3

20

20

05

6

L’étudiant choisit trois UE/O
dans une ou deux spécialités en
fonction de ses objectifs de
recherche
Littérature française
ML 302 Les théâtre français contemporain
ML 303 Ecritures épistolaires
ML 304 Poètes français contemporains
ML 305 Nature et condition humaine au
XVIIe siècle en France
ML 306 La prose à la Renaissance en
France
Littérature africaine
ML 307 La dramaturgie africaine
ML 308 Littérature orale : techniques et
méthodes
ML 309 Ecritures féminines en Afrique
ML 310 Problématique des genres dits
« mineurs » (la chronique, la science
fiction…)
Etudes littéraires comparées
ML 311 Littératures et civilisations
ML 312 Littérature exotique en Europe aux
XIXe et Xxe siècles
ML 313 Intertextualités et interculturalités

Semestre 4
Rédaction et soutenance de la thèse (150 pages au minimum)

CYCLE : MASTER
PARCOURS : LANGUE FRANÇAISE ET LINGUISTIQUE
Semestre 1
Code /Intitulé
Théorie et méthodes
ML 130 Les courants linguistiques
contemporains
ML 131 Langues, culture et
développement
ML 132 Grammaire du français
contemporain
U.E. de spécialisation
Linguistique et stylistique
française
ML 133 L’analyse du discours
ML 134 Eléments de linguistique
pour l’analyse des textes littéraires

Type

Semestre

HEURES
TD
TPE
20
05

Crédits

UE/F

1

CM
20

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F
UE/F

1
1

20
20

20
20

05
05

6
6

6
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Linguistique africaine
ML 135 Langues et familles de
langue
ML 136 Codification des langues
africaines
Sociolinguistique
ML 137 Concepts de la
sociolinguistique
ML 138 Politiques linguistiques et
développement

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F

1

20

20

05

6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F
UE/F

2
2

20
20

20
20

05
05

6
6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F

2

20

20

05

6

UE/F

3

20

20

05

6

UE/F

3

20

20

05

6

Semestre 2
Théorie et méthodes
ML 230 Les universaux
linguistiques
ML 231 Grammaire générative et
transformationnelle
ML 232 Stylistique française
U.E. de spécialisation
Linguistique et stylistique
française
ML 233 Pragmatique
ML 234 Sémiolinguistique
Linguistique africaine
ML 235 Didactique des langues
africaines
ML 236 Description d’une langue
camerounaise
Sociolinguistique
ML 237 Théories et pratiques de
l’aménagement linguistique
ML 238 Francophonie et variétés
de français

Semestre 3
Théorie et méthodes
ML 330 Méthodologie générale de
la recherche en langue et
épistémologie
ML 331 Séminaire de recherche en
langue

L’étudiant choisit deux UE/O dans une ou deux spécialités en fonction de ses objectifs de recherche
Linguistique et stylistique
française
ML 332 Sémantique
UE/F
3
20
20
05
6
ML 333 Sémiostylistique
UE/F
3
20
20
05
6
ML 334 Etude diachronique et
UE/F
3
20
20
05
6
synchronique du français
Linguistique africaine
ML 335 Morphosyntaxe d’une
UE/F
3
20
20
05
6
langue africaine
ML 336 Phonologie et tonologie
UE/F
3
20
20
05
6
ML 337 Langues camerounaises et UE/F
3
20
20
05
6
véhiculaires
Sociolinguistique et linguistique appliquée
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ML 338 Bilinguisme et
multilinguisme
ML 339 Linguistique appliquée
ML 340 Acquisition des langues :
langue première et langue seconde

UE/F

3

20

20

05

6

UE/F
UE/F

3
3

20
20

20
20

05
05

6
6

Semestre 4
Rédaction et soutenance de la thèse (150 pages au minimum)

Contenu des enseignements
CYCLE : LICENCE
Semestre 1
LL 101 Grammaire du français contemporain
Objectif : Décrire le système du français contemporain. Étudier de manière approfondie
certains aspects essentiels de ce système.
Contenu : Révision systématique de la grammaire française, de la nature des mots à la
construction des phrases. Étude détaillée des points tels le nom et la détermination, le pronom
et la représentation, l’adjectif, le verbe, l’analyse logique, etc.
LL 102 Initiation à la Phonétique articulatoire
Objectif : Initier l’étudiant aux possibilités phoniques de l’être humain.
Contenu : Eléments de phonétique articulatoire. Connaissance des organes phonatoires – le
processus de la phonation – consonnes et voyelles – les éléments supra-segmentaux – les
modes et lieux d’articulation - Transcription phonétique – les éléments suprasegmentaux (la
durée, le ton…). L’étudiant doit être capable d’identifier, de distinguer et de décrire les sons
du langage humain au moyen des critères phonétiques valables, de transcrire avec les
symboles linguistiques appropriés tous les sons de l’Alphabet Phonétique International (API).
LL 103 Panorama de la littérature africaine
Objectif : Introduire l’étudiant à une vue d’ensemble de la littérature africaine écrite et orale.
Contenu : Vue d’ensemble de la littérature africaine et de la diaspora des origines à nos jours.
Il s’agira d’un parcours chronologique des périodes de naissance et de mutations, des
mouvements littéraires, des principales œuvres.
Il s’agit aussi de s’initier aux principes généraux de la littérature orale, de l’analyse et de la
classification des différents genres du répertoire : contes, mythes, proverbes, chantefables,
épopées, etc.
LL 104 Méthodologie des exercices littéraires
Objectif : Acquérir les méthodes et les techniques des exercices littéraires.
Contenu : Commentaire de texte. Méthode de la dissertation. Contraction de texte.
AN 152 Anglais pour littéraires et linguistes I
Objectif : Perfectionner son anglais pour les études et la vie courante.
Contenu : Cette UE se compose d’un travail de traduction (version) qui permettra aux
étudiants d’aborder des textes de la littérature contemporaine des pays anglophones,
d’approfondir leur connaissance de la langue anglaise, de se familiariser à l’exercice
particulier de la traduction universitaire et de prendre conscience de l’existence de deux
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fonctionnements linguistiques très différents. Les problèmes grammaticaux spécifiques que
pose chacune des deux langues seront aussi étudiés.

Semestre 2
LL 201 Linguistique générale
Objectif : Initier les étudiants à la spécificité de la science linguistique, à ses concepts
fondamentaux, à ses méthodes.
Contenu : Introduire aux notions fondamentales de la linguistique : fonctions du langage,
théorie du signe, unités de la langue, procédures et opérations de l’analyse linguistique - Les
différents niveaux d’observation de la langue : la phonologie, la lexicologie et la sémantique,
la morphologie et la syntaxe, la subjectivité dans le langage, la dimension sociale du langage.
LL202 Littérature française moderne et contemporaine
Objectif : Introduire l’étudiant à la littérature française des XIXe et XXe siècles
Contenu : Vue d’ensemble de la littérature française des XIXe et XXe siècles sous la forme
du parcours chronologique des périodes, mouvements, écoles, principales œuvres.
- TD. Lecture d’un choix de textes représentatifs de toute la période et des différents
genres littéraires pratiqués.
LL203 Esthétique des genres littéraires
Objectif : Vérifier et consolider les connaissances des étudiants sur les genres littéraires.
Contenu : À partir des notions de classification et de catégorisation des énoncés, définir et
conceptualiser les pratiques esthétiques qui permettent d’identifier les œuvres et de les ranger
par genres. Ce cours vise à donner les éléments de base qui permettent de connaître et de
comprendre le fonctionnement des grands genres littéraires (roman, poésie, théâtre), mais
aussi des genres innovants (poème en prose, prose poétique, etc.). Les genres narratifs,
poétiques et dramatiques seront abordés.
LL 204 Techniques d’expression
Objectif : Maîtriser les techniques rédactionnelles de l’écrit fonctionnel et de l’oral.
Contenu : Entraînement à la production de textes écrits et oraux ajustés aux objectifs de
communication (être lu et compris, obtenir l’exécution de consignes, etc.) – Enseignement des
normes et standards de présentation et de lisibilité en vigueur chaque type d’écrit technique et
spécialisé – précision du vocabulaire, correction de la syntaxe. Initiation aux outils
informatisés d’aide à la rédaction et à la présentation de documents.
COM 200 Médiation culturelle et communication
Objectif : Saisir l’impact de la médiation culturelle dans la communication.
Contenu : 1. Expression : analyse et production de discours : étude du discours publicitaire.
Étude de la presse. 2. Communication : Langage et communication : introduction aux
relations de langage entre les personnes et les interactions sociales qu’elles développent.
Image et communication : lecture de l’image ; réflexion sur les images des mass-médias qui
nous entourent.
EDU Introduction
(Voir filière appropriée)

aux sciences

de l’éducation

ED Didactique générale
(Voir filière appropriée)
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AS 200 Introduction aux arts du spectacle
Objectif : S’initier à l’étude du phénomène artistique spectaculaire.
Contenu : Éléments constitutifs du spectacle : définition et analyse, les sons, les couleurs, les
gestes, les formes, les décors, etc. Les spectacles dramatiques : metteurs en scène et mise en
scène ; les acteurs/comédiens ; les techniciens de son et de lumière ; les costumiers et
maquilleurs, les accessoiristes. Les cadres dramatiques du spectacle ; l’environnement
(temporel et spatial). Les arts auxiliaires, chorégraphie, musique, cinéma et autres activités
ludiques.
Travaux pratiques : mise en place de groupes d’activités dramatiques.
AS 201 La mise en scène et ses techniques
Objectif : S’initier à la mise en scène.
Contenu : La création artistique et dramatique : problèmes d’oralité et d’écriture spécifique.
L’iconographie. L’esthétique du texte dramatique. Les spectacles musicaux. La créativité
musicale. Infrastructure. Le concert « classique ». Le show. Les variétés et autres types de
concert ou de festival…
DR Droit constitutionnel
(Voir filière appropriée)
DR Les institutions politiques
(Voir filière appropriée)
LL 205 Introduction à la littérature orale
Objectif : S’initier aux principes généraux de la littérature orale.
Contenu : Il s’agit de l’étude des différents genres oraux et de leur fonctionnement. Analyser
chaque grand genre ainsi que la structure de ses différentes composantes. Conte, proverbe,
chanson, chantefable, épopée, légende, etc.
LL 206 Le conte
Objectif : Approfondir l’étude du conte.
Contenu : Analyser les différents types de contes ; établir des typologies classificatoires des
contes africains. Analyser la structure et les fonctions du conte.

Semestre 3
LL 300 Stylistique
Objectif : Initier les étudiants aux différentes conceptions de la stylistique et les familiariser avec les
méthodes de l’analyse stylistique.
Contenu : Notions de norme et d’écart, description des techniques stylistiques dans les différents
domaines de l’expression. Le mot : valeur, registres et niveaux ; présentation et contexte. La phrase :
formes et mouvements. Les figures : examen des principales théories, et méthodes de l’analyse du
style. Métrique : les ressources expressives du langage poétique. Vers et formes poétiques : éléments
constitutifs, rythme, sonorités. Application à des textes de poésie traditionnelle ou moderne.

LL 301 Littérature camerounaise des origines à nos jours
Objectif : introduire l’étudiant à la littérature camerounaise.
Contenu : Vue d’ensemble de la littérature camerounaise depuis l’époque coloniale jusqu’à
nos jours. Il s’agira d’un parcours chronologique, de la naissance aux mutations des années
1960, 1970, 1980, 1990, 2000, à travers des œuvres (poésie, roman, théâtre, essai, etc.).
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LL302 Littérature française de l’âge classiq
Objectif : S’initier à la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles.
Contenu : - Cours : Vue d’ensemble de la littérature française des XVII et XVIIIe siècles sous
la forme du parcours chronologique des périodes, mouvements, écoles, principales œuvres.
- TD : Lecture d’un choix de textes représentatifs de toute la période et des différents genres
littéraires pratiqués.
LL 303 Syntaxe et morphosyntaxe
Objectif : Approfondir les connaissances des étudiants en syntaxe et morphosyntaxe :
déterminer la forme des unités linguistiques, la relation entre des unités minimales, les mots,
en vue de former une unité maximale, la phrase.
Contenu : La double articulation: axe syntagmatique, axe paradigmatique ; morphème,
syntagme, fonctions grammaticales, relations entretenues entre les mots.
LL 304 Littérature comparée
Objectif : S’initier à la littérature comparée.
Contenu : Initiation à la problématique de la littérature comparée : histoire, définition, aspect
interdisciplinaire. Initiation au comparatisme à travers l’étude comparée des œuvres
appartenant à divers champs littéraires.

Semestre 4
LL 400 Histoire de la langue française
Objectif : S’initier aux principes de la linguistique historique et à l’histoire du français.
Contenu : Caractéristiques de l’évolution de la langue. Changement linguistique : causalité
externe, contact de langues et fragmentation. Aspects de l’histoire de la langue française :
grandes étapes, grands changements. Changements phonétiques, morphologiques, syntaxiques
et sémantiques. Français écrit et grammaire scolaire.
LL 401 Littérature française du Moyen-âge et de la Renaissance
Objectif : Initier à la littérature française du Moyen-âge et du XVIe siècle.
Contenu : Vue d’ensemble de la littérature du Moyen-âge et de la Renaissance sous la forme
du parcours chronologique des périodes, mouvements, principales œuvres… Lecture d’un
choix de textes représentatifs de toute la période et des différents genres littéraires pratiqués.
AN 252 Anglais pour littéraires et linguistes II
Objectif : Poursuivre le perfectionnement de sa pratique pour les études et la vie courante.
Contenu : Cette UE est centrée sur l’étude de texte et extraits de la littérature contemporaine
des pays anglophones. Chaque texte sera l’occasion pour les étudiants de s’entraîner à la
version et au commentaire. Les étudiants conserveront les mêmes ouvrages qu’au premier
niveau.
Création des entreprises
(Voir filière appropriée)
CO Introduction aux médias
Objectif : Étudier la pratique de la recherche dans le domaine des communications de masse.
Analyser les méthodes utilisées dans le cadre de certaines recherches sur les réactions
d’auditoire, le contenu et les institutions de communication et de diffusion.
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Contenu : Sensibilisation à l’analyse et à la création des messages audiovisuels au moyen
d’expériences pratiques : examen des études classiques de la sélection et interprétation des
messages, des attitudes, des influences sociales, des normes culturelles, de l’information, de la
propagande et de la publicité.
ED Processus d’apprentissage
Objectif : Connaître les principes et lois régissant les processus d’apprentissage dans leurs
applications éducatives.
Contenu : Historique des courants de pensée et les théories de l’apprentissage. Théories et
méthodes béhaviorales, cognitives et sociales : analyse critique et différentes implications au
niveau des pratiques pédagogiques et éducatives.
AS Création et production de spectacles
Objectif : S’initier à la création et la production des spectacles.
Contenu : La création artistique et dramatique. L’audio-visuel : le scénario ; les acteurs ; la
production cinématographique/télévisuelle, la réalisation : les autres rôles ou fonctions
techniques et/ou créatifs.
DR Droit administratif
(Voir filière appropriée)
LL 402 Le mythe
Objectif :
Contenu :

Semestre 5
LL 500 Théorie et critique littéraires
Objectif : S’initier à la critique littéraire.
Contenu : - Cours : Vue d’ensemble des grands problèmes théoriques que pose l’étude de la
littérature ; description systématique des principales approches critiques ; enjeux
épistémologiques des études littéraires.
- TD : Programme individuel de lectures critiques et méthodologiques, sous le contrôle
et la supervision de l’enseignant.
LL 501 Grammaire normative du français
Objectif : Vérifier et consolider les connaissances grammaticales des étudiants.
Contenu : Approfondissement des connaissances en grammaire usuelle. Initiation au
commentaire grammatical.
AN 352 Anglais pour linguistes et littéraires III
Objectif : Mener progressivement l’étudiant à la compréhension d’un texte d’un auteur
anglophone, sa traduction, un commentaire en anglais dudit texte.
Contenu : L’enseignement comprendra la sensibilisation au ton, l’acquisition d’un
vocabulaire minimal de l’appréciation littéraire, et l’apprentissage de la rédaction d’un
commentaire en anglais.
LL 502 Introduction aux sciences du langage
Objectifs : Fournir des connaissances indispensables à toute réflexion sur le langage.
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Contenu : Etudier le langage humain dans ses différents aspects. Description, comparaison des langues
sur les plans syntaxique, phonologique, phonétique, sémantique, Réflexion sur les grammaires
permettant d’expliquer les messages verbaux, relation entre l’oral et l’écrit, langage et société, analyse
des politiques linguistiques, rôle de la langue dans l’apprentissage scolaire, acquisition des langues…

LL 503 Lexicologie et lexicographie
Objectifs : Initiation à la réflexion en synchronie sur les mots et le sens.
Contenu : Etude du lexique, lieu par excellence où la langue est au contact avec ce dont elle parle.
Concepts opératoires : signe linguistique, définition, dénotation et connotation, sème et sémème,
champ associatifs, paradigme lexical, formes étymologiques, créativité lexicale.
Initiation aux méthodes de confection de lexique et dictionnaires.

LL 504 Œuvres et question
Objectif : S’initier à l’étude de l’œuvre littéraire et de la question littéraire.
Contenu : Étude d’œuvres littéraires et de questions littéraires choisies par l’enseignant et
renouvelées périodiquement. Groupement de textes autour d’une question littéraire, selon une
problématique idéologique ou esthétique.
LL 505 Littérature et société
Objectif :
Contenu :

Semestre 6
LL 600 Éléments de sémiotique narrative et discursive
Objectif : Analyse des relations constitutives d’un texte à partir des sémiotiques narratives et
discursives…
Contenu : Les stratégies pragmatiques de l’intégration des « niveaux » discursifs. La logique
des formes textuelles. La notion d’isotopie. Les structures narratives. Analyse sémiotique de
différentes pratiques textuelles et narratives : le film, le poème, le conte, l’essai.
LL 601 Commentaire grammatical
Objectif : Pratiquer une approche purement grammaticale d’un texte littéraire pour faire réviser
les connaissances acquises en grammaire.
Contenu : Méthodologie du commentaire grammatical, application à différents genres de
textes littéraires.
LL 602 Dynamique des langues et Sociolinguistique
Objectif : Ce cours a pour objectif d'analyser les relations entre langage et société à partir de
situations linguistiques diverses et complexes de contact de langues. Mais on s’attachera à
montrer que contrairement à certains préconçus, la variation sociale n’est pas seulement le fait
de contextes plurilingues et africains.
Contenu : Il s'agira d'étudier les notions et définitions qui permettent de rendre compte et
d'expliquer des comportements langagiers de locuteurs insérés dans des situations
plurilingues. Le plurilinguisme, comme expression d'une réalité sociale, sera illustré par de
nombreux exemples de situations linguistiques complexes dans le monde. Dans cette
perspective, les notions de « bilinguisme/plurilinguisme/diglossie », « besoins et usages
langagiers », « répertoire linguistique », « marques transcodiques », « alternance codique » ,
« intervention linguistique » etc. seront interrogées.
LL 603 Latin et Ancien français
20

Objectifs : Etude des bases de la langue latine - Connaissance de l’ancienne langue française dans le
but de faciliter l’accès à la langue et à la littérature médiévale.
Contenus : Situation du latin parmi les langues indoeuropéennes ; Histoire du latin et Eléments de
civilisation latine, système phonétique du latin, Morphologie nominale (le système flexionnel) et
verbale. Apparition du français : recul et disparition de la flexion, naissance de l’article, des pronoms
personnels atones. Evolution du lexique.

LL 604 Phonologie du français
Objectifs : Initier l’étudiant aux principes généraux de la phonologie ainsi qu’au système
phonologique d’une langue particulière : le français.
Contenus : Principes de l’analyse phonologique, Son et Phonème, Pratique de l’analyse
phonologique d’un idiolecte : notion d’idiolecte, collecte et analyse des données :, notion de paire
minimale, de variante, de trait pertinent, de rendement fonctionnel, de neutralisation ; Notion de
fonction (distinctive, expressive, contrastive) – opérations de commutation -

Le système phonologique du français : Caractères généraux de la phonologie du français ––
schéma canonique, processus en cours (neutralisation de certaines oppositions vocaliques).
LL 605 Méthode et analyse des corpus
Objectif : Initier aux différentes méthodes d’analyse dans le domaine linguistique.
Contenu : Elaboration d’une fiche d’enquête sur le terrain, enquête sur le terrain, analyser les
textes et les résultats d’enquête, constituer un corpus, les méthodes d’analyse.
LL606 Panorama des politiques linguistiques dans le monde et en Afrique
Objectifs : Ce cours a pour objectif de passer en revue les politiques linguistiques telles qu’elles sont
conçues dans quelques états du monde et en Afrique, et d’examiner le cas particulier du Cameroun.
Contenus : En prenant appui sur quelques exemples illustratifs – Québec, Suisse, Sénégal, etc. -, on
analysera la pertinence de ces politiques dans leur contexte, leur évolution, le cas échéant. Analyse des
textes de loi réglementant le statut officiel des langues, analyse du rôle des langues ainsi que des
relations entre les langues dans les configurations sociolinguistiques particulières; comparaison des
statuts de jure et de facto des langues, etc.

LL 607 Le surréalisme
Objectif : Étudier les textes fondateurs des mouvements dada et surréaliste.
Contenu : Origines : historique et définitions de dada et surréalisme. Le surréalisme et la
quête du point suprême à travers l’automatisme de l’inconscient, le hasard objectif, l’humour
et l’érotisme. Théâtralité des spectacles – provocations, le roman en procès, conception
surréaliste de la poésie.
LL 608 L’OULIPO
Objectif : S’initier à la littérature des marges.
Contenu : Production littéraire et manifeste de l’Oulipo. Étude des textes marquants qui
définissent la littérature potentielle. Considérations esthétiques autour des notions connues
comme l’auteur, le texte, l’intention. Apologie du plagiat ou du décousu. Jeu et enjeu de la
littérature. Des prouesses comme le roman lipogrammatique (G. Perec, La disparition) ou les
travaux de l’Oulipo seront d’un grand intérêt.
LL 609 Le Nouveau Roman
Objectif : Étudier la production romanesque française depuis l’émergence du Nouveau
Roman.
Contenu : Rupture et continuité dans la conception du texte de fiction et dans la technique
romanesque : représentation, personnage, temps, récit. Lecture et analyse des œuvres faisant
appel à des méthodes critiques diverses récentes.
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LL 610 Le romantisme
Objectif : Connaître le mouvement romantique
Contenu : Contexte historique et naissance du romantisme européen. Influence sur les lettres
françaises. Romantiques avant la lettre. L’école romantique. Le postromantisme. Vocabulaire,
manière et mode d’être. Le romantisme dans les arts. Grandeur et déclin du mouvement.
LL 611 Les poètes symbolistes
Objectif : Connaître les poètes symbolistes
Contenu : Contexte historique et naissance du mouvement symboliste. Influence sur les lettres
françaises. Baudelaire et les premiers symbolistes. La génération symboliste. L’esthétique.
Les thèmes de prédilection. Textes et auteurs.
LL 612 La poésie africaine contemporaine
Objectif : Connaissance de la poésie africaine
Contenu : Suite aux cours consacrés à la théorie du récit aux niveaux antérieurs, on évoluera
de cette recherche des universaux génériques vers une étude plus approfondie des procédés,
de la conception et de la réalisation ainsi que des modalités de la réception spécifique de la
poésie africaine à travers le temps et l’espace.
LL 613 Nouvelles tendances de la littérature camerounaise
Objectif : Connaître la littérature camerounaise contemporaine
Contenu : Connaissance des auteurs majeurs de la littérature camerounaise d’aujourd’hui.
Fréquentation des auteurs. Interrogation sur les lieux et les conditions dans lesquelles les
lettres camerounaises se créent. Mise en perspective des circonstances de production, de
publication et de diffusion de la littérature camerounaise. Rôle de l’État et des institutions
culturelles. Prix littéraires…
LL 614 Littérature africaine de la diaspora
Objectif :
Contenu :
LL 615 Littérature orale : problématique de la modernité
Objectif :
Contenu :
LL 616 Littérature arabo-africaine
Objectif :
Contenu :

LL 617 Écriture et lecture de l’imaginaire r
Objectif : Connaissance de l’imaginaire romanesque africain
Contenu : Introduire l’étudiant à l’analyse de la structuration de l’imaginaire africain dans les
œuvres littéraire à travers une perspective mythocritique. Faire ressortir les éléments
mythiques qui structurent l’œuvre, ainsi que leurs incidences sur le sens du texte et de la
destinée des personnages. Etablir des rapports entre les mythes qui structurent les œuvres et
les réalités de l’imaginaire africain.
LL 618 Littérature canadienne
Objectif : Connaître la littérature canadienne
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Contenu : Étude du Canada tant que espace francophone et multilingue. Étude de certains
auteurs majeurs de la littérature canadienne. Histoire du Canada et du Québec.
LL 619 Problématique littéraire de la francophonie
Objectif : S’initier à une problématique littéraire de la francophonie
Contenu : Langue(s) française(s) et imaginaire. D’une vision européocentriste (Hegel) au
structuralisme (Lévi-Strauss) et à l’anthropologie réciproque (Umberto Eco). Littérature
comparée de langue française. Examen de quelques œuvres significatives. Vers une méthode
d’approche littéraire de la francophonie. Problématique et méthodologie.
LL 620 La littérature et les autres arts
Objectif :
Contenu :
LL 621
Objectif :
Contenu :

L’imagologie littéraire

Gestion des entreprises
(Voir filière appropriée)
CO Écriture journalistique
Objectif : Explorer et maîtriser les techniques d’écriture journalistique
Contenu : Cueillette de l’information. Technique d’enquête et d’interprétation de document.
Analyse du style journalistique. Production de textes journalistiques avec insistance sur l’effet
recherché.
ED Didactique du français
(Voir filière appropriée)
AS 633 Ateliers du théâtre
Objectif : Préparer et représenter une pièce de théâtre
Contenu : Les techniques théâtrales nécessaires à la production et à la représentation d’une
œuvre théâtrale. Techniques de respiration et de pose de voix. Expression corporelle et
gestuelle. Étude, analyse et construction du personnage. Technique de jeu.
DR Le droit foncier
(Voir filière appropriée)
LL 621 Devinettes et proverbes
Objectif :
Contenu :

CYCLE : MASTER
PARCOURS : ÉTUDES LITTÉRAIRES
Semestre 1
ML 100 Littérature, institution et idéologie
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Objectif : Connaître les rapports entre la littérature, les institutions et l’idéologie
Contenu : Le cours interrogera la manière dont la littérature peut être à la fois l’émanation des
institutions et le garant de ces mêmes institutions. La littérature est porteuse d’idéologie, selon
que l’État veut lui donner cette orientation. Rôle social de la littérature. Rapport de la
littérature avec les pouvoirs institutionnels. Influence des hommes de lettres. Circuits de
création, de production et de diffusion des idées.
ML 101 Psychanalyse et littérature
Objectif : Etude des concepts fondamentaux de la théorie freudienne appliquée à la littérature.
Contenu : Production littéraire et théories de l’interprétation des comportements humains.
Analyse de quelques œuvres à la lumière de ces théories ainsi que l’étude de quelques apports
récents de la psychanalyse à l’analyse du texte littéraire.
ML 102 Littérature et théorie postcoloniale
Objectif : introduire l’étudiant à la théorie postcoloniale en littérature.
Contenu : Analyser la littérature africaine à partir de la théorie postcoloniale, telle qu’élaborée
par Bill Ashcroft, Edward Saïd. Etudier cette théorie appliquée aux corpus francophones, avec
un accent sur les travaux de Jean Marc Moura. Introduire les nouvelles perspectives d’analyse
qu’induit la théorie postcoloniale dans l’étude des littératures africaines aujourd’hui.
ML 103 Théories de la narration
Objectif : Approfondir les connaissances sur la narration
Contenu : Examen critique des diverses théories du récit et de la narration. Discussion des
domaines narratifs : littérature, cinéma, vie quotidienne, historiographie. Narrations
d’événement et d’intrigue.
ML 104 Critique et théorie de la poésie
Objectif : Approfondir les connaissances sur la poésie
Contenu : Problématique : spécificité de l’écriture poétique, relations qu’elle entretient avec
d’autres écritures ; la connaissance et/ou l’expérience poétique. Langage : l’écart, l’ellipse ; la
fonction poétique, la rhétorique, l’hermétisme. Analyse : formes fixes et formes libres.
ML 105 Théâtrologie
Objectif : Approfondir ses connaissances en théâtrologie.
Contenu : Examen des questions soulevées par la nature et le fonctionnement de l’œuvre
dramatique, au triple point de vue de la diégèse (la fable), de la partition (répliques et
indications de règle) et de la représentation (décor, mise en scène, maquillage, costumes,
mouvements, etc.)

ML 106 L’Afrique dans la littérature françai
Objectif : Acquérir un savoir sur la manière dont les auteurs français traitent de l’Afrique dans
leurs œuvres.
Contenu : Littérature coloniale. Regards nouveaux sur le contexte de production des œuvres
françaises traitant de l’Afrique. Images de l’exotisme, de la sauvagerie ou du paternalisme.
Clichés. Le regard de l’autre. Altérité, auto-vision et préjugés.
ML 107 Romanciers français du XXe siècle
Objectif : Connaître la production romanesque française pendant la première moitié du XXe
siècle.
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Contenu : Par l’analyse des œuvres les plus marquantes de cette période, on dégagera la
nature et les étapes de l’évolution que subit le roman tant au point de vue formel et technique
qu’au point de vue théorique. Etude de Proust, Mauriac, Aragon, Céline, Malraux, Camus,
Sartre, par exemple.
ML 108 Le théâtre français du XIXe siècle
Objectif : Initier à la dramaturgie du XIXe siècle qui se veut rupture avec le théâtre classique
et qui tire sa source du XVIIIe siècle.
Contenu : Tous les courants : drame romantique, théâtre naturaliste et théâtre symboliste
seront étudiés sous le double plan théorique et de la créativité.
ML 109 La poésie pour elle-même
Objectif : Acquérir des connaissances sur l’identité de la poésie.
Contenu : Figurations du poète et de l’acte poétique sans le poème. Raisons et enjeux d’un
penchant obstiné de la poésie à réfléchir sa propre image. Des textes choisis seront regroupés
autour de deux moments de forte interrogation sur cette identité : La Pléiade et notre époque.
ML 110 La littérature africaine et sa critique
Objectif : Introduire aux discours critiques élaborés sur la littérature africaine
Contenu : Analyser la genèse du discours critique sur la littérature africaine ; les discours
théoriques et critiques eurocentristes et afrocentristes ; Analyser aussi les discours critiques
élaborés par les critiques africains sur les littératures africaines ; étudier les grilles de lectures
proposées par des critiques africains à partir des théories basée sur les cultures littéraires
africaines.
ML 111 La littérature camerounaise : réception et discours critique
Objectif : Approfondir la théorie de la réception en veillant à l’application des concepts et
notions au cas spécifique de la littérature camerounaise.
Contenu : Étudier les notions de succès, fortune, accueil, lecteur et public. Analyser le
discours critique de légitimation de la littérature camerounaise, la place de cette littérature
dans les programmes scolaires et universitaires. Parcourir les différentes grilles d’analyse
appliquées à cette littérature. Faire la critique de la critique de la littérature camerounaise.
ML 112 Les sources orales de la littérature africaine écrite
Objectif :
Contenu :
ML 113 Le poème en prose
Objectif : S’initier au poème en prose.
Contenu : Le poème en prose est moins un genre qu’un espace de transition dans lequel se
font jour, à travers le rapport entre la prose et le vers, d’autres conceptions du poème,
notamment celle qui veut le délivrer des traits de poéticité conventionnelle, et parfois de la
« poésie » même. Le cours propose
 d’établir un parcours historique en précisant l’origine de ces textes, leurs enjeux
(querelle autour du vers et du rythme, théorie du dégagement) et en signalant les
œuvres majeures ;
 de distinguer le poème en prose d’autres écritures avec lesquelles il présente des
affinités (vers mesuré ou libérés, prose poétique, prose d’art) ;
 d’amorcer la réflexion autour des notions sur l’appartenance génétique du poème en
prose, le pacte de lecture, l’expérimentation sur langue, etc.
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ML 114 Littérature belge
Objectif : Connaître la littérature belge
Contenu : Étude de la Belgique en tant que espace francophone et multilingue. Étude de
certains auteurs majeurs de la littérature belge.
ML 115 Échanges littéraires internationaux
Objectif :
Contenu :
ML 116 Œuvres de la francophonie
Objectif : Acquérir un aperçu des littératures francophones non-africaines.
Contenu : Étude d’une ou plusieurs œuvres majeures des littératures francophones nonafricaines (québécoise, belge, suisse, etc.)
ML117 Écritures marginales
Objectif : Introduire à la littérature des marges
Contenu : Aborder une pratique littéraire peu connue et qui flirte avec les marges. La
paralittérature, mais aussi les auteurs consacrés, pour qui la littérature prend les formes de jeu
et de champ d’expérimentation de toutes les folies. Les formes étranges du texte littéraire
(anagrammes, pangrammes, pastiches, calligrammes, tous les travaux de l’Oulipo, etc.)
serviront de support du cours.

Semestre 2
ML 200 Poétique des mimotextes
Objectif : S’initier à la poétique du mimotexte, encore appelée intertextualité
Contenu : Analyser le fonctionnement du phénomène mimétique dans la création littéraire.
Déterminer les différentes théories de l’intertextualité ; analyser les modes de fonctionnement
de l’intertextualité à travers quelques textes.
ML201 Théories littéraires
Objectif : Familiariser les étudiants avec les grandes théories critiques. Susciter chez eux la
réflexion critique.
Contenu : Sur la base des connaissances théoriques antérieures, le cours consiste à mener une
réflexion sur les catégories esthétiques étudiées au préalable. Il s’agit de comprendre les
théories critiques développées par les théoriciens de la littérature (critique biographique,
psychanalytique, marxiste, structurale), mais surtout de concevoir un cadre de réflexion qui
établisse les limites de telle ou telle théorie. Ainsi, des notions parfois bafouées par les
grandes théories peuvent être réhabilitées. Ex : la place de l’auteur dans les études littéraires.
ML 202 Linguistique et critique littéraire
ML203 L’histoire littéraire
Objectif : Approfondir ses connaissances en histoire littéraire.
Contenu : La problématique de l’histoire littéraire ; critique de l’histoire ; inscription de
l’histoire dans les textes littéraires ; littérature comme objet d’histoire ; l’histoire de la
littérature comme genre : méthodologie, édition critique des œuvres, périodisation.
ML

204

L’essai

et

ses

techniques
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Objectif : Acquérir une connaissance approfondie de l’essai.
Contenu : Séminaire sur l’essai en général comme genre paralittéraire. Situation dans la
critique littéraire. Etude de texte (œuvres) d’essayistes africains et autres.
ML 205 La nouvelle en France
Objectif : Connaître le genre de la nouvelle à travers la pratique des maîtres.
Contenu : Étude des textes des nouvellistes français du XIXe siècle. Les techniques de
construction de la nouvelle seront mises en exergue, au moyen des rapprochements entre
divers textes d’auteurs différents (Maupassant, Dumas, Mérimée, etc.). Les maîtres étrangers
seront également convoqués pour expliciter l’esthétique de la nouvelle (Edgar Poe).
ML 206 Poètes français du XIXe siècle
Objectif : Étudier les principaux courants de la poésie française du XIXe siècle.
Contenu : Analyse d’un choix de textes visant à mettre en lumière l’émergence d’une tradition
révolutionnaire spécifiquement poétique (Lautréamont, Nerval, Baudelaire, Rimbaud) ayant
sa source dans le romantisme (Hugo), combattue par l’art pour l’art (Gautier) et aboutissant
au symbolisme (Mallarmé). Le mythe du poète maudit.
ML 207 Le XVIIIe siècle : Fiction et Lumières
Objectif : Connaître le rôle de la fiction dans la littérature du siècle des lumières.
Contenu : Les lumières ont eu besoin de la fiction pour se représenter et dire leur avènement,
pour penser l’homme, le monde et la société, pour éclairer l’avenir et même pour s’opposer
aux vieilles idées. D’où des pratiques fictionnelles de réflexion, de distanciation, de tension
entre l’autocritique de leur propre opération, les risques de la thèse ; le tout sur fond de crise
des liens anciens entre la littérature et la vérité.
ML 208 Le récit bref au Moyen-âge : lai, nouvelle, fabliau
Objectif : Comprendre le récit bref au Moyen-âge.
Contenu : Décrire les différents aspects et registres du récit bref au Moyen-âge. Conte
courtois, merveilleux. Anecdote édifiante ou piquante (exemplum).
ML 209 Romanciers français du XIXe siècle
Objectif : Connaître les auteurs et les œuvres romanesques représentatifs du XIXe siècle.
Contenu : Présentation des tendances littéraires en vigueur au XIXe siècle (romantisme,
réalisme, naturalisme). Reconstitution de la vision du monde et de l’esthétique des romanciers
choisis. Examen des écrits et réflexions théoriques de ces écrivains. Lecture intégrale des
œuvres majeures.
ML 210 Littérature orale : thématique
Objectif :
Contenu :
ML 211 La nouvelle et le roman policiers en Afrique
Objectif : Permettre à l’étudiant de s’imprégner de deux genres littéraires considérés comme
mineurs.
Contenu : Etudier la nouvelle aux plans diachronique et synchronique ; Analyser la structure
de la nouvelle, sa fortune, à travers un corpus spécifique. Analyser le roman policier tel qu’il
est introduit dans le champ littéraire africain par les écrivains du continent noir. Analyser les
mutations du roman policier, voir les formes nouvelles qu’il intègre dans un univers ayant ses
exigences de consommation.
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ML 212 Nouvellistes camerounais
Objectif : Connaître la nouvelle et les nouvellistes camerounais
Contenu : Explorer le vaste champ où s’exerce les écrivains camerounais, des plus jeunes au
plus anciens. La nouvelle apparaît comme un genre prisé dans la littérature camerounaise
contemporaine. Parfois mal maîtrisée, elle attire pourtant nombre de jeunes auteurs qui se
lancent dans l’écriture. Mais la littérature camerounaise dispose aussi de nouvellistes au talent
incontestable. Le cours permettra, sur la base des canons esthétique propres à la nouvelle, de
recenser et d’identifier les nouvellistes camerounais et les diverses pratiques qui sont les leurs.
Au prisme de l’œuvre de Sévérin Cécile Abéga, le cours analysera les mécanismes de création
et de perception de la nouvelle.
ML 213 Littérature camerounaise et anthropologie
Objectif : Connaître la littérature camerounaise dans son rapport aux peuples du Cameroun.
Contenu : Exploration des textes de littérature camerounaise et description des faits et
phénomènes culturels y présents. Enracinement de l’œuvre littéraire dans le contexte de
production. Questionnement sur le rapport de l’œuvre au réel.
ML 214 Histoire des idées et thématologie
Objectif :
Contenu :
ML 215 Problématique de la traduction
Objectif :
Contenu :
ML 216 Histoire du livre et de l’édition
Objectif : Connaître l’histoire du livre.
Contenu : Du manuscrit à l’imprimé. Processus de création et de fabrication du livre.
Circonstances historiques, considérations économiques, fabrique du livre. Étude de cas.
ML 217 Littérature, texte et image
Objectif : Étudier les rapports entre le texte et l’image dans et au bord des œuvres littéraires.
Contenu : Dans le roman d’enfance, le texte est généralement illustré par des images. De
même, sur les premières de couverture, le titre est accompagné de dessins, photos, schémas,
figurines, etc. qui font office d’illustration. Le cours étudiera la variété des genres littéraires
dans leur rapport aux images.

Semestre 3
ML 300 Méthodologie générale de la recherche et épistémologie
Objectif : Acquérir les méthodes générales de recherche en littérature.
Contenu : Le cours aborde tous les aspects de la démarche méthodologique : élaboration
d’une question de recherche, la problématique, l’état de la question, le cadre théorique ;
formulation des objectifs de recherche et hypothèses ; éthique et protocole de recherche ;
présentation du projet de recherche, rédaction de la thèse de Master.
ML 301 Séminaire de recherche en littérature
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Objectif : Permettre à l’étudiant de s’informer sur les recherches en cours, d’articuler en
public son projet de thèse ou son rapport d’étape pour bénéficier des avis et recommandations
des enseignants.
Contenu : Il varie en fonction des thèmes de recherche des participants.
ML 302 Le théâtre français contemporain
Objectif : Étudier la transformation des techniques des techniques d’écriture, de la
représentation et de la contestation des valeurs dans le théâtre français du XXe siècle.
Contenu : analyse d’un choix de pièces écrites par les auteurs ayant des conceptions
novatrices de la théâtralité et qui sont reliés aux principaux courants philosophiques et
idéologiques de la France au XXe siècle. Le cours établira le lien entre la rupture que
représente le théâtre de Jarry ; le caractère provocateur des spectacles dada et surréalistes ainsi
que les différents niveaux de la contestation du nouveau théâtre.
ML303 Écritures épistolaires
Objectif : Connaître les écritures épistolaires.
Contenu : Étude de l’épistolaire comme genre. Les différentes circonstances de production de
la lettre seront abordées : soit que celle-ci est incluse dans un récit, soit qu’elle constitue à elle
seule tout le récit. Étude des œuvres littéraires épistolaires. Les auteurs du XVIIIe siècle,
considérés comme les maîtres du genre, seront abondamment étudiés. Lecture d’œuvres
intégrales et exploration des ficelles du genre, notamment les discours d’escorte et les notes
qui créent un lien inattendu et nouveau entre la fiction romanesque et l’inscription de la lettre
dans la réalité quotidienne.
ML 304 Poètes français contemporains
Objectif : Etudier l’évolution de la poésie française, en vers et en prose, depuis l’héritage du
symbolisme jusqu’à la poésie actuelle.
Contenu : Etablissement d’un corpus dont les œuvres choisies depuis les suites du
symbolisme jusqu’aux lignes de force contemporaines seront situées dans le contexte
sociohistorique et culturel. Lecture, analyse et interprétation des textes faisant appel à des
méthodes critiques diverses et récentes.
ML 305 Nature et condition humaine au XVIIe siècle
Objectif : Comprendre le traitement de la nature et de la condition humaine par la littérature
française du XVIIe siècle.
Contenu : « J’étais platonicien, écrit Montaigne, bien avant de savoir qu’il y a un monde de
Platon ». Bien des auteurs du XVIIe siècle sont existentialistes bien avant que le terme ne soit
inventé. Mais la question de l’existence se pose, à l’époque, en des termes tout autres, du fait
d’un contexte spirituel, d’un milieu socioculturel foncièrement différents. Il n’empêche,
l’énigme de notre nature, celle de notre condition ont passionné jusqu’au moindre auteur de
l’âge baroque et de l’âge classique. En elles se cristallisent pratiquement tous les aspects
d’une culture qu’il est plus que jamais urgent de connaître, parce qu’il apparaît, au tournant
du XIIe siècle, qu’elle constitue comme notre mémoire.
ML 306 La prose à la Renaissance en France
Objectif : Connaître une des caractéristiques majeures du XVIe siècle.
Contenu : Le XVIe siècle connaît un développement conjoint des genres narratifs et des
genres du commentaire. Dans nombre d’œuvres, ces deux veines se rencontrent au point que
la frontière est souvent floue ente la dissertation qui enferme les anecdotes (on disait « des
histoires ») et la narration d’u lai qui appelle une réflexion. S’il est assez facile de définir en
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elles-mêmes les deux idées d’histoire et de commentaire, il est plus malaisé de déterminer
dans les œuvres que mêlent narration et commentaire la fonction de la narration et l’intention
du commentaire. Ces considérations tendent à transformer le rapport du vrai au vraisemblable
comme la finalité de l’écriture.
ML 307 La dramaturgie africaine
Objectif : Connaître la dramaturgie africaine.
Contenu : Suite aux cours sur la théorie du théâtre aux niveaux antérieurs, on évoluera de
cette recherche des universaux génériques vers une étude plus approfondie des procédés, de la
conception et de la réalisation ainsi que des modalités de la réception spécifique du théâtre
africain à travers le temps et l’espace.
ML 308 Littérature orale : techniques et méthodes
Objectif : Approfondir les connaissances sur les méthodes de collectes en littérature orale.
Contenu : Inventaire des différentes techniques et des modes de collecte de données orales.
Exploration des multiples champs dans lesquels l’oralité se vit et se donne à étudier.
Recensement des méthodes utilisables dans ces divers champs.
ML 309 Écritures féminines en Afrique
Objectif : Introduire à la question du Genre en littérature africaine
Contenu : Analyser l’émergence de la littérature féminine africaine ; le statut des écrivaines,
leurs combats ; les contours thématiques. Analyser aussi l’écriture féminine à travers quelques
textes ; les rapports entre le féminisme et la littérature.
ML 310 Problématique des genres dits « mineurs » dans la littérature africaine
Objectif : Connaître les genres dits « mineurs » dans le cadre de la littérature africaine.
Contenu : Il s’agit de : chronique, nouvelle, polar, B.D., science fiction. Évaluation
quantitative et qualitative de ces formes au sein de la production littéraire en Afrique. Analyse
esthétique d’œuvres de cette catégorie.
ML 311 Littérature et civilisation
Objectif :
Contenu :
ML 312 Littérature exotique en Europe aux XIXe et XXe siècles
Objectif : Connaître la littérature exotique européenne des XIXe et XXe siècles.
Contenu : Contexte idéologique. Références socioculturelles. Valeurs et hiérarchies
consacrées. Lecture d’œuvres et connaissance des auteurs.
ML 313 Intertextualités et interculturalités
Objectif :
Contenu :

Semestre 4
Soutenance d’une thèse de MASTER
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CYCLE : MASTER
PARCOURS : LANGUE FRANÇAISE ET LINGUISTIQUE
Semestre 1
ML 133 L’analyse

du discours

Objectif : Mieux équiper à l’analyse de différents types de discours : textes écrits et oraux.
Contenu : Récit, discours, les différentes conceptions du discours, application des méthodes
acquises dans le domaine.
ML 134 Eléments de

linguistique

pour

l’analyse

des

Objectif : L’usage des moyens linguistiques dans l’analyse des textes littéraires.
Contenu : Quelques méthodes linguistiques, éléments fondamentaux de la linguistique,
courants structuralistes et sémantiques.
ML 135 Langues et familles de langues
Objectif : Connaissance des grandes classifications des langues du monde et d’Afrique. Initiation à la
typologie.
Contenu : Ce cours comporte deux orientations distinctes quoique complémentaires : l’orientation
« Inventaire » et l’orientation « Classification ». Les différents types (Greenberg, Newman..) et
méthodes de classification (lexicostatistique notamment) seront évoqués, avec un accent particulier sur
la classifications des langues du continent africain, et sur les langues du Cameroun. Dans cette
perspective classificatoire, ce cours évoquera les universaux linguistiques, en tant qu’ils mettent en
lumière des récurrences de mécanismes, de structures, de corrélations, au delà des spécificités de
langues ou familles de langues.
ML 136 Codification de quelques langues africaines
Objectif : Introduire à l’histoire de la codification des langues africaines et aux pratiques actuelles.
Contenu : Codification des phonèmes des tonèmes, le syllabaire, graphie et orthographe, types de
graphie (latine, arabe, autres).

ML 137 Concepts de la sociolinguistique
Objectifs : Approfondir la réflexion sur l’ancrage social de la langue et sa conceptualisation.
Contenus : Réflexion sur la discipline par le biais de ses concepts majeurs (stratification
sociale, variation sociale - lecte, sociolecte, idiolecte, dialecte – légitimité linguistique –
interventionnisme linguistique - norme……..), réflexion sur la terminologie
« sociolinguistique », « sociologie du langage », « linguistique sociale », etc. et l’évolution de
la discipline. Initiation à la sociolinguistique américaine, française, occitane, etc.

ML 138 Politiques linguistiques de l’Etat du
Objectif : Cerner les politiques de langue en œuvre au Cameroun en relation avec les textes
officiels.
Contenu : La législation camerounaise en matière de politique linguistique et son évolution :
les textes officiels successifs, leurs décrets d’application – L’état des lieux dans des espaces
significatifs : le système éducatif, les médias…. Places respectives et négociées des langues
officielles et des langues nationales.

Semestre 2
ML 230 Diversité des langues et typologie
Objectif : Faire appréhender par l’étudiant la diversité des systèmes des langues du monde,
au-delà de quelques invariants universels.
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Contenu : Ce cours étudie les différentes solutions morphosyntaxiques adoptées par les
langues du monde pour encoder l’expérience : la détermination nominale, l’opposition verbonominale, la passivation, la construction citative, etc. Présentation de la typologie. Il présente
également la théorie des universaux linguistiques.
ML 231 Grammaire générative et transformationnelle
Objectif : Initier à la description de la langue dans le cadre de la théorie générative et
transformationnelle.
Contenu : De la linguistique structurelle à la théorie générative. Principes et méthodes de la
grammaire générative et transformationnelle. Règle de réécriture et analyse en constituants
immédiats. Représentation des phrases sous forme d’arbres. Les trois composants : sématique,
phonologie et syntaxe.
ML 232 Stylistique française
Objectif : Vérifier et consolider les connaissances grammaticales des étudiants, initier les
étudiants aux différentes conceptions de la stylistique et les familiariser avec les méthodes de
l’analyse stylistique.
Contenu : Notions de norme et d’écart. Description des techniques stylistiques dans les
différents domaines de l’expression. Le mot : valeurs, registres et niveaux ; présentation et
contexte. La phrase : forme et mouvement. Les figures. Examen des principales théories et
méthodes de l’analyse du style. Métrique : les ressources expressives du langage poétique.
Application à des textes de poésie traditionnelle ou moderne.
ML 233 Pragmatique
Objectif : Présenter les différentes conceptions de la pragmatique, approfondir les
connaissances en théories pragmatiques.
Contenu : Les théories pragmatiques, pragmatique du premier degré (étude des symboles
indexicaux), pragmatique du second degré (sens littéral et sens communiqué), pragmatique du
troisième degré (théorie des sciences du langage).
ML 234 Sémiolinguistique
Objectif : Présenter les éléments de base de la sémiolinguistique.
Contenu : Les différentes attitudes face au langage, la double articulation du signe
linguistique, les protagonistes du langage, les différents ordres d’organisation de la matière
langagière.
ML 235 Didactique des langues et cultures africaines
Objectifs : Donner à l’étudiant des connaissances de didactique appliquées à l’enseignement
des langues et cultures africaines
Contenus : Adaptation de l’enseignement aux situations d’apprentissage différentes : Langues
maternelle, langue quasi maternelle, langue non maternelle – 1ère langue officielle (français ou
anglais) – Adaptation au profil de l’apprenant (lettré ou non) – Didactique des différents
paliers de la langue – Approche de l’ancrage culturel de la langue.

ML 236 Description d’une langue camerounaise
Objectifs : Ce cours a pour objectif de donner à l’étudiant des connaissances approfondies sur
la structure d’une langue camerounaise.
Contenu : Cet enseignement constitue un approfondissement à LL214 : on approfondira de
préférence l’étude de la même langue. On étudiera les différents niveaux de description de la
langue : phonologie, tonologie, morphologie, lexique, syntaxe. Des activités pédagogiques
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fondées sur des textes oraux ou écrits seront proposées pour guider l'étudiant dans la maîtrise
des aspects spécifiquement linguistiques mais également culturels. L’approche proposée sera
particulièrement utile dans le cadre de la nouvelle offre de formation en LCC prévue dans
l’enseignement secondaire au Cameroun.

ML 237 Théories et pratiques de l’aménagemen
Objectifs : Amener l’étudiant à acquérir les principes et méthodes de l’aménagement
linguistique.
Contenus : Le multilinguisme de l’Afrique impose des politiques pertinentes de
l’aménagement des langues nationales pour qu’elles assurent de nouveaux rôles dans la
mobilisation des masses du milieu rural pour le développement national. Ceci inclut la
standardisation des langues à caractère oral, l’adaptation des langues à la communication
technique, etc.
ML 238 Francophonie et variétés de français
Objectifs : Présenter le phénomène de la variation diatopique en français en France et dans
l’ensemble de l’espace francophone.
Contenus : Sur la base de textes écrits et oraux, on analysera la variation aux différents
niveaux de description de la langue (phonétique, phonologique, lexical, syntaxique. On
examinera le statut du français en relation avec les autres langues de son environnement.
Seront examinées les concepts de bilinguisme et de diglossie - basilecte, mésolecte, acrolecte
- légitimité et insécurité linguistique.

Semestre 3
ML 330 Méthodologie générale de la recherche en langue et épistémologie
Objectifs : Acquérir les méthodes générales de recherche en langue et en littérature.
Contenus : Approfondissement des connaissances dans le domaine des méthodes de
recherche. Problèmes de documentation et techniques de confection d’une thèse. Programme
de lecture.
ML 331 Séminaire de recherche en langue
Objectifs : Permettre à l’étudiant de s’informer sur les recherches en cours, d’articuler en
public son projet de thèse et son rapport d’étape, pour bénéficier des avis et recommandations
des enseignants.
Contenus : Il varie en fonction des thèmes de recherche des participants.
ML 332 Sémantique
Objectifs : Initier à l’analyse du contenu de la langue.
Contenus : Les différentes approches de la sémantique : sémantique structurale, interprétative,
cognitive. Sens et autres composantes linguistiques : sémantique et lexique (analyse
componentielle, hyponymie, synonymie, antonymie), sémantique et morphosyntaxe
(ambiguïté, paraphrase et contradiction), sémantique et pragmatique (connotation et
dénotation, implicite et présupposition). Changement de sens : causes et formes.
ML 333 Sémiostylistique
Objectif : Initier aux fondements de la sémiostylistique.
Contenu : système actantiel, polyphonie narrative, mise en scène des personnages,
plurilinguisme interne et externe, duplicité énonciative.
ML 334

Etude synchronique d’un

état ancien
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Objectifs : Guider l’étudiant dans la compréhension de l’élaboration progressive de la langue
française des origines à nos jours.
Contenus : Les principes généraux de la grammaire historique – Choix d’une période
particulièrement riche pour l’histoire, la codification et la standardisation de la langue
française – Étude du lexique, mais aussi des questions de graphie et orthographe, de
morphologie, de syntaxe.
ML 335 Morphosyntaxe d’une langue africaine
Objectifs : Approfondir les notions acquises en LL214 et ML 236
Contenus : Elargir le contenu prévu à l’étude d’une variante dialectale ou d’une langue
apparentée.
ML 336 Phonologie et tonologie
Objectifs : Approfondissement de la Phonologie fonctionnelle et structurale.
Contenus : Analyse des données des langues du monde en général et des langues africaines en
particulier par le biais de la grille méthodologique du fonctionnalisme. Approfondissement
des notions spécifiques : Phonème, allophone, variantes libres, paires minimales…
ML 337 Langues camerounaises véhiculaires
Objectifs : Identifier et localiser les langues véhiculaires au Cameroun. Comprendre leurs
fonctions sociales. les fonctions principales des langues véhiculaires, de la langue, étudier les
situations sociolinguistique particulière des langues véhiculaires analyser les fonctions.
Contenus : A partir de la notion générale de véhicularité, étudier les critères de véhicularité,
les situations spécifiques d’existence de véhiculaires en Afrique ; étudier les degrés de
véhicularité, les situations d’émergences des langues véhiculaires camerounaises en relation
avec leurs fonction et statut. Aborder la problématique de la relation entre la fonction et la
forme linguistique de ces langues.
ML 338 Bilinguisme et plurilinguisme
Objectifs : Une étude approfondie du phénomène de la coexistence de plusieurs langues au
niveau individuel et social.
Contenus : Individu ou communauté bilingue, colinguisme, statut et fonctions des langues en
jeu, gestion des différentes langues dans un environnement bilingue ou multilingue, prise en
compte de cas concrets spécfiques : cas du Cameroun, du Quebec…. Etudes de tous les
concepts associés à ce phénomène : Bilinguisme et multilinguisme, bilingualité, diglossie,
alternance codique, contact des langues, aménagement linguistique et réformes des langues,
etc. Principes et méthodes de la sociolinguistique.
ML 339 : Linguistique Appliquée
Objectifs : Application des principes, méthodes et connaissances de la linguistique pour
résoudre les problèmes dans les domaines non linguistiques ou para linguistiques.
Contenu En se fondant sur un aperçu de tous les domaines non linguistiques où la
linguistique intervient, s’orienter particulièrement vers quelques domaines qui interpellent le
linguiste camerounais : la planification des langues, processus de formation d’une politique
linguistique et les étapes de l’application de la politique, l’enseignement des langues
maternelles, langues secondes et langues étrangères – les Technologies de l’information et de
la communication - la pathologie des langues – la mobilisation des langues dans la
communication en santé, etc.
ML 340 Acquisition de la langue : langue première et langue seconde
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Objectifs : Connaissances des théories et méthodes actuelles pour de l’acquisition des
langues.
Contenus : Ressorts psycholinguistiques de l’acquisition de la langue : langue première,
langue seconde – Problématique de l’acquisition des différents paliers de la langue, de
l’émission et de la réception – Relation du processus d’acquisition de la langue avec la
théorie de la morphogénèse des pidgins.

Semestre 4
Préparation et soutenance de la Thèse de MASTER
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DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE
DOMAINE : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
PARCOURS : GEOGRAPHIE
STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS
CYCLE DE LICENCE
Objectifs de la formation
L’objectif principal de la Licence est l’acquisition des bases culturelles et scientifiques solides
dans les principaux domaines de la discipline. Il s’agit de prendre du recul par rapport aux
questions traitées jusque là d’un point de vue plutôt empirique et de développer l’esprit
critique par le travail personnel et la confrontation avec différents outils. Ce type de formation
permet de diversifier les débouchés professionnels aux étudiants soucieux de s’engager dans
une pré-professionnalisation et de préparer dans de bonnes conditions leur orientation vers des
spécialisations plus opérationnelles. Pour cela, en plus du cursus classique, ouverture est
assurée vers les métiers de l’aménagement intégré, de l’environnement, de l’expertise
environnementale par le biais notamment de la cartographie appliquée aux risques, à
l’aménagement des espaces et à la gestion des ressources naturelles.
Le programme du Premier Cycle en Géographie à l’Université de Ngaoundéré devra
permettre à l’étudiant :
- d’acquérir les connaissances de base sur les systèmes physiques et humains qui interagissent
à différentes échelles à la surface de la terre ;
- de s’initier aux principales méthodes et techniques d’acquisition et d’analyse de données
utilisées dans la discipline ;
- de compléter cette formation disciplinaire par le perfectionnement de la pratique de l’anglais
(en application du bilinguisme national), par l’ouverture à d’autres disciplines scientifiques et
par une amorce de formation professionnelle (enseignement, métiers de l’aménagement et de
l’environnement, concours administratifs et secteur privé).

Structure des enseignements
Parcours : Environnement, Aménagement, Géomatique, Développement

Semestre 1
Code

Intitulé de l’UE

Type UE

UNITES D’ENSEIGNEMENT
Crédit
HEURES
CM
TD/TP TPE

LG101

Bilans des composantes bio-physiques
naturels de la terre
Initiation à la cartographie
Anglais pour Géographes
Statistique descriptive appliquée à la
Géographie
Initiation à la géographie humaine

UE/F

20

20

5

7

UE/F
UE/F
UE/F

20
20
20

20
10
15

5
5
5

7
6
5

UE/F

20

10

5

5

LG102
AN151
LG104
LG105

Semestre 2
Code

LG203

Intitulé de l’UE
Type UE

Introduction à l’analyse spatiale

UE/F

UNITES D’ENSEIGNEMENT
Crédit
HEURES
CM
TD/TP
TPE

20

20

5

7
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LG204

Processus des composantes bio-physiques UE/F
20
20
naturels de la terre
LG207
Analyse et commentaire de cartes
UE/F
15
25
L’étudiant choisit 2 UE Optionnelles
Enseignement secondaire
LH202
Colonisation et décolonisation de l’Afrique UE/O
20
10
ED201
Introduction aux sciences de l’Education,
UE/O
20
10
l’enfance et l’adolescence.
Aménagement, Urbanisme et Environnement
LG200
Introduction à l'Aménagement et à
UE/O
20
10
l’urbanisme
EC100
Eléments d’économie
UE/O
20
10

5
5
de

7

6
Professionnal

5
5

5
5

5

5

5

5

Semestre 3
Code

LG301
LG302
LG303
LG304
LG305

Intitulé

de

l’UE Type UE

Géographie physique zonale
Analyse des images et cartographie
thématique
Région et Territoire du Cameroun
Les grands ensembles économiques et
culturels: l’espace Monde
Informatique appliquée à la géographie

UNITES D’ENSEIGNEMENT
Crédit
HEURES
CM
TD/TP
TPE

UE/F
UE/F

20
15

20
25

5
5

7
7

UE/F
UE/F

20
20

10
10

5
5

5
5

UE/F

20

15

5

6

Semestre 4
Intitulé

Code

de

l’UEType UE

LG404
LG407

Environnement et géorisques
Probabilités, Statistique inférentielle et
analyse spatiale
AN251
Anglais pour géographe II
Enseignement secondaire
ED400
Didactique de la Géographie
LG400
Création d’entreprises
Aménagement, Urbanisme et Environnement
CE400
Création d’entreprises
DR201
Droit de l’Aménagement, de l'Urbanisme et
de l’Environnement

Crédit
UNITES D’ENSEIGNEMENT
HEURES
CM
TD/TP
TPE

UE/F
UE/F

20
20

20
20

5
5

7
7

UE/F

20

15

5

6

UE/O
UE/O

20
20

10
10

5
5

5
5

UE/O
UE/O

20
20

10
10

5
5

5
5

Semestre 5
Code

LG508
AN351

Intitulé de l’UE
Type UE

Cartographie Assistée par Ordinateur
Anglais pour géographe III

UNITES SEIGNEMENT
D’EN
HEURES
CM
TD/TP TPE

Crédit

UE/F
UE/F

20
20

15
15

5
5

6
6

UE/O
UE/O
UE/O

20
20
20

15
15
15

5
5
5

6
6
6

UE/O
UE/O

20
20

15
15

5
5

6
6

UE/O

20

15

5

6

U.E. OPTIONNELLE DE SPECIALISATION

Spécialisation en géographie physique
L’étudiant doit choisir trois UE parmi les suivantes
LG509
LG510
LG511
LG512
LG513
LG518

L'eau, la nature et l'homme
Dynamique des versants en milieu tropical
Initiation
à
la
cartographie
géomorphologique
Biogéographie
Paléo environnements et changements
globaux
Milieu naturel et aménagement : initiation
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au métier de l’aménageur
Spécialisation en géographie humaine
L’étudiant doit choisir trois UE parmi les suivantes
LG514
Géographie de développement urbaine
LG515
Géographie rurale et agraire
LG516
Géographie économique
LG517
Géographie de la population
LG518
Milieu naturel et aménagement : initiation
au métier de l’aménageur

UE/O
UE/O
UE/O
UE/O
UE/O

20
20
20
20
20

15
15
15
15
15

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

Type UE

UNITES D’ENSEIGNEMENT
Crédit
HEURES
CM
TD/TP TPE

UE/F

20

15

5

6

UE/F

20

15

5

6

UE/O
UE/O

20
20

15
15

5
5

6
6

UE/O

20

15

UE/O

20

15

5

6

UE/O

20

15

5

6

UE/O

20

15

5

6

Semestre 6
Code

Intitulé de l’UE

LG620

Analyse des données en Géographie
(SPSS, XLSTAT ou STATISTIKA)
LG621
Initiation à la télédétection spatiale
(Envi ou Idrisi)
U.E. OPTIONNELLE DE SPECIALISATION
Spécialisation en géographie physique
LG622
Climatologie
LG623
Sensibilisation à la recherche en
géographie physique : du terrain au
Laboratoire
GE300
Gestion d’entreprise
Spécialisation en géographie humaine
LG625
Géographie politique et mutations de
l’Espace Monde
LG626
Sensibilisation à la recherche en
géographie humaine : du terrain au
Laboratoire
LG627
Gestion d’entreprise

6

Contenu des enseignements
Semestre 1
LG101. Bilans des composantes bio-physiques naturels de la Terre
Objectif(s) de l'enseignement:
Connaître les moteurs et les restitutions des composantes bio-physiques naturels de la planète
Terre.
Description
Quatre éléments constitutifs
1. Fondement et objet de la géographie physique. La terre dans le système solaire. D'où
viennent l'énergie et les énergies (solaire et géothermique) ?
2. Bilan de la matière minérale : étude des grands ensembles morpho-structuraux et leur
répartition non seulement sur les continents mais aussi au fond des océans ; ce premier
contact avec la géomorphologie se limite à l'étude des relations entre le relief et les structures
géologiques . Dans cette perspective, l'accent est mis sur l'expansion des fonds océaniques et
la technique des plaques qui ont "révolutionné" les sciences de la Terre et permettant de
proposer une explication cohérente de la composante solide du globe terrestre et de la
mobilité de celle-ci.
3. Bilan climatique à la surface du globe.
4. Bilan de la vie.
Pré requis :
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Journaux A. 1988. Géographie générale physique, édition Hatier
Géologie. Classe de 4ème
LG102 Initiation à la cartographie
Objectif(s) de l'enseignement et compétence à acquérir:
Initiation au langage de l'expression graphique et à la réalisation de documents graphiques. A
la fin de cet enseignement, l’étudiant aura maîtrisé la sémiologie graphique, les qualités d’une
bonne carte et les éléments fondamentaux de cartographie.
Description
Cinq éléments constitutifs
L'histoire de la cartographie jusqu'au XVIIIème siècle
La carte topographique
Les projections
La naissance de la cartographie thématique
Cartographie et sémiologie graphique
Contenu des TD :
Généralisation et fonds de carte
Les variables visuelles
La combinaison de n modalités
La combinaison de 2 caractères
Pré requis :
Journaux A. 1988. Géographie générale physique, édition Hatier
Beguin M. et Pumain D., 1994. La représentation des données géographiques : statistiques et
cartographie. Ed. Armand Colin.
AN151 Anglais pour géographe I
Objectif(s) de l'enseignement et compétence à acquérir:
Perfectionner son anglais pour la vie courante et les études de géographie.
Description
Langue orale usuelle au laboratoire de langue ou avec magnétophone. Vocabulaire,
grammaire. Début de l'anglais de spécialité.
Pré requis :
Anglais du secondaire
LG104 Statistique descriptive appliquée à la Géographie
Objectif(s) de l'enseignement et compétence à acquérir:
Acquérir les bases de la statistique pour l'analyse numérique des données en géographie.
Description
Le cours et les TD suivent la même progression :
Définitions, ensemble, élément, caractères, tableau élémentaire
Analyse d'une distribution statistique
• solutions statistiques et graphiques
• introduction aux notions de concentration et de spécialisation géographiques
Transformation des variables
• transformation de caractères quantitatifs, calcul d'indices, standardisation
La relation statistique entre deux caractères : combinaisons et oppositions géographiques
• Caractères quantitatifs : corrélation, régression linéaire
• Caractères ordinaux : corrélation
• Caractères qualitatifs : notion d'indépendance et mesure de l'écart à l'indépendance
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Logicieliond’applicat
: Excel
Pré requis : LG 102
LG105 Initiation à la géographie humaine
Objectif (s) de l'enseignement et compétences acquises :
Acquérir les concepts fondamentaux de la géographie humaine dans ses différentes branches.
A l’issue de ces enseignements, l’étudiant devra être capable de maîtriser les fondements de la
géographie humaine et ses principales sous branches.
Description
Les éléments constitutifs :
L’histoire de la pensée géographique pour montrer comment la géographie humaine a été
progressivement construite en insistant sur la distinction entre géographie classique et
nouvelle géographie humaine.
Les problématiques de l’image et de la représentation en géographie
La différenciation des espaces, les fondements écologiques de la géographie humaine et le
peuplement humain à la surface de la terre (la situation démographique, le modèle de la
transition démographique, les facteurs de la répartition de la population mondiale.
Introduction à la lecture du paysage ;
Structuration et organisation de l'espace et des territoires ;
Introduction à la géographie de la population ;
Introduction à la géographie urbaine ;
Introduction à la géographie économique.
Pré-requis :
Géographie humaine, classe de 1er

Semestre 2

LG203 Introduction à l’analyse spatiale
Objectif (s) de l’enseignement
:
et compétence
Permettre aux étudiants d’acquérir les concepts de base de l’analyse spatiale.
Description
Quatre Eléments Constitutifs :
Information géographique et espace : Composante spatiale de l’information, localisation et
formes d’objets, composantes géométrique et sémantique de l’information, les relations
spatiales, structures spatiales et objets géographiques, notions d’espace géographique.
Lieux et distribution de lieux : Centre et dispersion d’un semis de points, du semis de points
aux densités, les formes d’un semis de points, distribution géographique et facteurs de
localisation.
Réseaux et localisation : notion de réseaux, réseaux et graphes, morphologie des réseaux,
position des nœuds dans un graphe, rapport des réseaux au territoire.
Régions homogènes : homogénéité et ressemblance, mesures de l’homogénéité, tendances
spatiales et régionalisation, ressemblance et effet d’appartenance à une même région
Pré-requis : Statistique, ouvrages généraux de géographie.

LG200 Introduction à l'Aménagement et à l’urba
Objectif(s) de l'enseignement et compétence à acquérir:
Sensibiliser à la problématique de l'aménagement du territoire à partir de différentes
approches. Faire connaître les instruments de l'aménagement du territoire et présenter des
exemples d'aménagement à l’échelle de localités ou d'une région.
Description
Les approches de l'aménagement du territoire;
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Les instruments de l'aménagement du territoire ;
Les acteurs de l'aménagement. ;
La pratique et l'aménagement du territoire.
Pré-requis : LG 102, LG 103
LG204 Processus des composantes bio-physiques naturels de la terre
Objectif (s) de l'enseignement et compétences acquises :
Connaître les moteurs et les restitutions des composantes bio-physiques naturels de la planète
Terre.
Description
Quatre éléments constitutifs
Les processus morphogénique sur les versants.
Les processus climatiques.
Les processus hydrologiques.
Les processus biotiques
Pré requis : LG 101
LG207 Analyse et commentaire de cartes
Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises :
Comprendre l'espace géographique par l'étude des cartes. A un premier niveau, apprendre à
tirer un maximum d'information de la carte, montrer la spécificité et les limites de cette source
d'information. Plus fondamentalement, retrouver à travers l'étude des cartes, les différents
modèles utilisés dans la démarche géographique. Mettre l’accent sur l’étude des paysages
tropicaux à travers les cartes.
Description
Deux éléments constitutifs que les étudiants suivent alternativement ou simultanément :
Elément physique : Explication des formes de reliefs et reconstitution de leur évolution à
partir des cartes topographiques et géologiques
Identification du relief : exercices sur le terrain :
Le relief et la carte topographique : lecture de la carte, exécution de profils topographiques
Le relief en rapport avec la structure géologique
- Les structures du monde tropical (Le Cameroun) ; avec accent sur celles rencontrées dans
le grand nord-Cameroun.
Relief et bassin-versant
b)- Elément humain : Les différentes "logiques" de l'espace. L’approche double,
théorique
et territoriale.
La cartes topographiques confrontée à elle-même : cartes d'échelles différentes, cartes
d'époques différentes.
La carte topographique et les autres sources d'informations du géographe : photos aériennes,
statistiques, textes, observation directe sur le terrain.
Pré-requis : LG 101, LG 102, LG 204
ED 201. Introduction aux sciences de l'éducation –L’adolescence
Objectif(s) de l'enseignement et compétence à acquérir:
Acquérir les concepts de base en science de l'éducation. Connaître et comprendre le
comportement de l’adolescent, notamment dans les contextes familial, social et scolaire.
Description
Les concepts de base en science de l'éducation. Philosophie de l’éducation. Sociologie de
l’éducation. Economie de l’éducation, etc.… Théories de l'adolescence. Les développements
propres à l'adolescence : physiques, intellectuel social, moral et religieux. Pathologie et
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problèmes d'adaptation. Sexualité et phénomènes psychosociaux. Famille et école à
l'adolescence. Implications pour l'enseignement.
LH202 Colonisation et décolonisation de l’Afrique (Cf. Parcours Histoire pour l’objectif et
le contenu).
CE400 Création
s
d’entreprise
Objectif : Ce cours vise à permettre aux étudiants de pouvoir détecter une idée et d’être
capable par la suite de la transformer en projet.
Contenu :
- La recherche de l’idée
- La démarche de création
- Les études de faisabilité : Etudes commerciales, études financières, études
techniques
- La recherche des financements
- Les formalités de constitution
Cours magistraux, séminaires et travaux dirigés
DR201 : Droit de l’aménagement, de l’Urbanisme
Objectif (s) de l’enseignement
étences acquises :
et comp
Acquérir les outils juridiques nécessaires à la maîtrise de l’usage du sol et à la protection de
l’environnement au Cameroun.
Elément constitutifs
Les règles de la planification urbaine, la maîtrise foncière, l’aménagement foncier, le régime
foncier et domanial.
Les acteurs de l’aménagement (urbain et du territoire) au regard des textes relatifs à la
décentralisation.
La protection de l’environnement : la biodiversité, les zones sensibles, les nuisances
phoniques et industrielles.
Acteurs de l'aménagement (Planification, appropriation et aménagement de l'espace).
Principes du droit immobilier (le Domaine, l'expropriation, les travaux publics). Les
instruments de la planification urbaine : schémas directeurs, plans d'occupation des sols, etc.
Les opérations d'urbanisme : zones d'aménagement concerté, lotissements, opérations dans les
quartiers anciens. Droit de l'environnement : protection des espèces animale et végétales,
chasse et pêche, eaux de surface et souterraine, déchets et substances dangereuses
EC100 : Eléments d'économie
Objectifs : S'initier aux principes fondamentaux de la science économique avec application à
l'économie camerounaise.
Contenu : Concepts de demande et d'offre, courbes, élasticités et prix d'équilibre. L'entreprise
: production, coûts et profits. Théorie du comportement du consommateur : types de marché
de concurrence. Les comptes nationaux. La monnaie et le système bancaire. Les déséquilibres
économiques : inflation - chômage, politiques fiscales et monétaires. Equilibre international :
balance des paiements et taux de chômage.

Semestre 3
LG301 Géographie physique zonale
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Connaître les différents types de géosystèmes : identifiés chacun par un facteur
surdéterminant qui commande tous les autres et font l'originalité de la combinaison. S’initier à
la géographie zonale.
Description
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Trois éléments constitutifs
Les concepts de géosystème
La géographie zonale.
Les géosystèmes infra-zonaux, par exemple, le milieu montagnard, le milieu littoral.
Pré-requis : LG 101, LG 204
LG302 Analyse des images et cartographie thématique
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
Interpréter l'information géographique que contient les images satelitales ou obliques.
Acquérir des connaissances en cartographie thématique
Description
Dans un premier temps on procède à des cours magistraux sur l'initiation à la lecture et
interprétation des images (le calque d'interprétation : instrument d'organisation de
l'information géographique contenue sur l’image), l’image comme instrument de recherche.
Ensuite on procède à des travaux pratiques en groupes : analyse des formes du relief, des
réseaux ; études d'utilisation du sol, etc....,.
Dans un second temps, on insistera sur la cartographie.
Introduction : cartographie en noir et blanc et cartographie en couleur.
De la grande à la petite échelle, de la cartographie analytique à la cartographie de synthèse ;
on abordera un thème dans chacun des trois types d’implantations :
cartographie de la localisation de la population ;
cartographie des flux ;
cartographie de l’utilisation du sol.
les techniques de reproduction.
La cartographie des modèles spatiaux.
Pré-requis : LG 102
LG 304 Les grands ensembles économiques et culturelle : l’espace monde
Objectif : Connaissance des différenciations régionales imposées par les traits culturels et
sociaux.
Contenu : Incidence des faits de civilisation sur les transformations du milieu physique et sur
l'organisation de l'espace. Les genres de vie, empreintes des traits culturels sur les paysages
humanisés. Grandes caractéristiques socioculturelles des mondes urbains et ruraux, des
régions dites développées et sous développés. Diffusion de la culture. Perceptions des
environnements physiques et des espaces habités.
Contenu des TD :Les TD approfondissent quelques-uns des grands thèmes du cours, au
moyen de documents et d'études de cas pris dans différentes régions du monde.
LG305 Informatique appliquée à la géographie
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
L'objectif de cette Unité d’Enseignement est s'initier à l'outil informatique pour le traitement
des données et la cartographie
Eléments constitutifs
Introduction à l'informatique : l'environnement informatique (les micro-systèmes,
introduction au monde PC. (WINDOWS, LINUX, UBUNTU)
Traitement de texte.
Apprentissage d’un logiciel de cartographie : manipulation de fichiers, vérification des
connaissances acquises en statistique et en cartographie au premier niveau.
Apprentissage de gestion de bases de données : apprentissage à partir de différents types de
bases : matrice d'information géographique, matrice de flux.
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Utilisation d'un tableur : utilisation de fonctions mathématiques et statistiques, utilisation de
fonctions graphiques : diagrammes, graphiques cartésiens par nuage de points.
Tests paramétriques et non paramétriques
Corrélation et régression linéaire.
Pré-requis : Dactylo.

Semestre 4
LG404 Environnement et géorisques
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Etudier les processus de transformation des milieux naturels considérés en tant
qu’environnement des sociétés humaines. Au terme de cet enseignement, l’étudiant devra
connaître les facteurs de l’évolution de l’environnement en tant que ressource et surtout le
rôle prépondérant de l’homme dans la dynamique actuelle des milieux naturels du globe. Il
devra donc être capable de construire des schémas synoptiques pour présenter l’évolution
d’un « milieu naturel » et de réfléchir sur les solutions pour une exploitation conservatrice des
ressources naturelles.
Description
Dans le cadre des relations d’interdépendance sociétés /environnement, on insistera sur
l’exploitation des ressources naturelles, la notion du seuil et les risques (géo),
l’artificialisation des milieux, les effets de l’humanisation sur l’environnement, les crises de
l’environnement et le « global change », qui se produisent à des pas de temps variables, selon
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Description
Cet enseignement porte sur les grands ensembles économiques et culturels qui divisent et en
même temps structurent le monde actuel, ainsi que sur la mondialisation, avec un accent porté
sur l'Afrique dans la mondialisation. Cet enseignement est divisé en quatre éléments
constitutifs:
Présentation des grandes tendances (processus de mondialisation et de globalisation)
Les principales aires mondiales avec un accent sur le Sud en développement
Les différences entre les grands ensembles sur les plans démographiques, commerciaux,
culturels, socio-politiques
Mondialisation et intégration régionale en Afrique
Pré-requis : LG 206
LG407 Probabilités, Statistique inférentielle et analyse spatiale
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
L'objectif de cette Unité d’Enseignement est de s'initier à l'inférence statistique en vue de
l'analyse inductive des données
Description
Rappel des statistiques descriptives
Approche classique de la notion de probabilité.
Analyse combinatoire.
Loi des grands nombres.
Variables aléatoires.
Lois de probabilité usuelle.
Processus aléatoires.
Sondages
Modèles statistiques usuels et échantillonnage.
Estimation
Tests paramétriques et non paramétriques
Corrélation et régression linéaire.
Pré-requis : LG 205
ED400 Didactique de la Géographie
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
Connaître et appliquer les données pédagogiques particulières à l'enseignement de la
Géographie.
Description
Définir les objectifs : considérations générales sur les objectifs pédagogiques, objectifs
spécifiques de l'enseignement de la géographie.
Faciliter l'acquisition des connaissances et des compétences de base : les notions et les
concepts fondamentaux de la géographie, les outils et les techniques à savoir maîtriser, le
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AN351 Anglais pour géographe II (Cf. Département d’Anglais pour l’objectif et le
contenu)

Semestre 5
LG508 Cartographie Assistée par Ordinateur
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
S'initier au traitement graphique et cartographique des données en Géographie
Description
Cette UE prolonge la LG 302. Elle présente les concepts, méthodes et techniques de base de
la cartographie thématique. L’accent est mis sur les traitements préalables, indispensables
pour l’élaboration des cartes à pam
m
iqc
M

46

Description
La cartographie géomorphologique comme outil de recherche. Les écoles de pensée en
cartographie géomorphologique. Le choix de l’échelle, la représentation cartographique des
formes et des dépôts. L’intégration des données chronologiques. Les étapes de la cartographie
géomorphologique : photo-interprétation et croquis préliminaire, étude détaillée sur le terrain
de la région à cartographier, production de la carte finale. L’utilité de la cartographie
géomorphologique.
Pré-requis :
LG 207
LG512 Biogéographie
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
L’étudiant doit pouvoir définir la biogéographie, donner les cause de la répartition des êtres
vivants, la valeur bioindicatrice des espères, il doit connaître la notion d'équilibre écologique
et de biogéographie, et l'importance et l'utilité de la biogéographie dans les problèmes de
protection de la nature et du paysage, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Description
- Phytosociologie (méthodologie, utilité, cartographie) et symphytosociologie
- L'analyse scientifique des paysages, estimation des valeurs de protection
- Application à l'étude des paysages, soudaniens et sahéliens du Cameroun
- Corrélation faune - signassociation
- La complexité des interactions (sol, végétation, animal)
- Recherche du déterminisme de la végétation
- Relations climatologie - végétation
- Relations géomorphologie - végétation
- Relations pédologie - végétation
- Ecologie du paysage.
Pré-requis : LG 301
LG513 Paléo environnements et changements globaux
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
Amener l’étudiant à connaître l’évolution du Monde de ses Origines aux temps Actuels, avec
accent sur l’étude des fluctuations climatiques du Quaternaire et de leurs impacts sur
l’organisation et la dynamique des paysages actuels.
Description
Des temps géologiques à la préhistoire. La géochronologie. Le Quaternaire : définition,
délimitation, subdivisions. Fluctuations climatiques et répercutions sur la végétation et la vie
animale au Quaternaire avec accent sur l’Afrique intertropicale. L’origine des fluctuations
climatiques. L’impact des fluctuations climatiques quaternaires sur l’organisation et la
dynamique des paysages actuels avec accent sur l’Afrique intertropicale en rapport avec les
activités humaines actuelles.
Pré-requis : LG 101, LG 204
LG515 Géographie de développement urbain
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
Renforcer ses connaissances en Géographie urbaine
Description
Le cours est consacré à la définition des principaux champs et des concepts de la géographie
urbaine. Il distingue deux grandes échelles d'analyse : celle du réseau ou système des villes
dans un territoire national ou régional, et celle de la ville, un espace urbanisé. A ces deux
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niveaux, le cours traite des processus généraux et des formes d'organisation du fait urbain qui
rendent intelligible la diversité des villes dans le monde et à travers l'histoire.
Les TD approfondissent quelques-uns des grands thèmes du cours, au moyen de documents et
d'études de cas pris dans différentes régions du monde.
Pré requis : LG 206, LG 406
LG515 Géographie rurale et agraire
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
L'objectif de cette Unité d’Enseignement est de faire acquérir à l'étudiant des outils
indispensables à la compréhension de l'organisation des paysages ruraux et de ses
composantes.
Les Eléments constitutifs de l’UE
:
Approche épistémologique et méthode de la géographie rurale
Le développement local des zones rurales (le plan d'occupation des sols... )
L'habitat en zone rurale et son organisation (les types de village, les maisons rurales ...)
Les paysages et structures agraires
Les systèmes de production dans l’Afrique rurale (élevage sédentaire et élevage transhumant,
agriculture ( bocage, l'openfield, terrasse... )
Les problèmes fonciers dans les campagnes africaines contemporaines
Les différents types d'agricultures et de productions agricoles (la rotation culturale, la culture
en terrasses... )
Les activités rurales (la chasse, la pêche, la cueillette, le ramassage...)
Les problèmes environnementaux dans les campagnes africaines
Les relations ville/campagne et ses phénomènes interrelationnels (la rurbanisation, l'exode
rural, migrations de retour... )
Pré requis : LG 206
LG516 Géographie économique
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
Permettre aux étudiants d’acquérir les concepts de base et les théories de la géographie
économique
Description
Quatre éléments constitutifs :
Les concepts et les théories de la géographie économique : Le modèle de Von Thünen, de
Weber, de Christaller, la théorie des lieux centraux et des trois points, l’aire de marché, etc.
Centres et périphéries : l’économie mondiale jusqu’en 1945 et depuis 1945, la géographie
du système « fordiste », le développement d’une économie flexible, la métropolisation de
l’économie mondiale, l’essor des entreprises multinationales et les délocalisations
industrielles.
La géographie des flux : Les échanges nationaux et internationaux, les nouvelles formes de
mobilités (communications, transports et réseaux), le développement des marchés mondiaux
de matières premières.
La géographie industrielle : Entreprise industrielle et espace géographique, expression
spatiale des mutations contemporaines, industrie et espace aménagé.
Pré requis
Maîtrise des fondamentaux de l’analyse spatiale, cartographie thématique, aires économiques,
touristique et culturelles de l’Espace-Monde, Statistique, lecture des ouvrages de géographie
humaine et économique.
Pré-requis : LG 406
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LG517 : Géographie de la Population
Objectif : Connaissance des facteurs de la connaissance et de la répartition de la population
du monde et des éléments qui les déterminent.
Contenu : Mode de répartition de la population. Localisation et densité. La structure
démographique d'une population. Expression de la structure selon l'âge : la pyramide des
âges. Evolution de la population : natalité, mortalité, accroissement et déficit naturel, solde
migratoire. Mobilité géographique : les facteurs des mouvements migratoires, les migrations
nationales et internationales. Composition de la population. La population active. Les
problèmes démographiques actuels. Densité : sous-population, sur-population, optimum de
peuplement. La variété de la population mondiale : les races, les langues et les cultures?.
Facteurs démographiques et développement régional.
LG518 Milieux naturels et aménagement : initiation au métier de
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
S'initier à la prise en compte du milieu naturel, dans l'aménagement.
Description
Etude intégrée du milieu naturel en vue de l'aménagement : Essai de définition/Etudes
traditionnelles et études intégrées. Quelques principes de base.
L'empreinte de l'homme sur le milieu (de la dégradation à l'aménagement)
Milieu naturel et aménagement de l'espace rural.
La prise en compte du milieu physique dans l'aménagement urbain
La démarche du bilan diagnostic : théorie : Application au niveau communal : analyse des
problèmes physiques du site, de la population, du cadastre, éventuellement du POS, des
emplois, du budget, etc.
Faire des propositions :
La mise en place des services, des équipements, des logements, des infrastructures, etc. ;
Application au niveau communal avec présentation d'un dossier au conseil municipal.
Définition d'une politique d'aménagement, possibilités et contraintes.
Connaître le fonctionnement de l'administration, de l'économie et des finances aux différents
niveaux territoriaux.
Economie et géographie administrative
Finances locales :
Le budget communal, son élaboration et ses caractéristiques
La section de fonctionnement et ses dépenses et recettes majeures
La section d'investissement et ses dépenses et recettes primordiales
Le contrôle du budget communal
La trésorerie municipale
Les finances départementales et régionales
Pré requis : LG 101, LG 204
AN 351 Anglais pour géographe III (Cf département d’Anglais pour le contenu)

Semestre 6
LG620 Analyse des données en Géographie (SPSS, XLSTAT ou STATISTIKA)
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
L'objectif de cette Unité d’Enseignement est de faire acquérir à l'étudiant des outils
indispensables à la pratique de l'analyse des données en géographie.
Description
Les éléments constitutifs :
Introduction : rappel des notions de statistique univariée et bivariée
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La régression linéaire simple
La régression multiple - les chaînes de dépendance : le modèle linéaire et les modèles non
linéaires
La statistique spatiale
Les bases de l'algèbre matricielle, qui constitue l'outil de formulation mathématique
indispensable de la plupart des méthodes d'analyse des données.
Initiation aux principales méthodes mathématiques de l'analyse des données
Formation à la lecture et à l’interprétation des résultats de chacune de ces méthodes, avec
mise en relation des résultats statistiques et des concepts géographiques correspondants
Initiation au traitement des données au moyen de logiciels de statistique : Bases de données,
analyse des données et informatique.
Pré-requis : LG 205, LG 407
LG621 Initiation à la télédétection spatiale (Envi ou Idrisi)
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
S'initier au potentiel de la télédétection spatiale comme outil de travail complémentaire de la
photo-interprétation.
Description.
Introduction à la télédétection multispectacle, infrarouge et radar
Les principes physiques de base de la télédétection: Propriétés du rayonnement
électromagnétique (la lumière): Propriétés des surfaces détectables à distance.
Les capteurs: analyse de leurs différentes performances Résolution spectacle et radiométrique.
Analyse des données de télédétection.
Aperçu sur les méthodes de traitement des données numériques de télédétection :
rehaussement, filtrage, classification et correction géométrique.
L’utilisation de la télédétection dans différents domaines de la géographie : en
géomorphologie, climatologie, biogéographie et dans l’analyse de l’utilisation du sol en
milieu rural et urbain.
TP:
Etude de compositions colorées.
Classifications d’images satellitales.
Pré-requis : LG 508
LG622 Climatologie
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
L'objectif de cette Unité d’Enseignement est de faire acquérir à l'étudiant des connaissances
des éléments du climat et leur importance dans la perception du climat. L’étudiant doit arriver
à l'explication et à la compréhension des micros et macros espaces climatiques à partir des
lois de la circulation atmosphérique
Les éléments constitutifs :
Esquisse épistémologique de la climatologie (de la météorologie à la climatologie).
Les éléments du climat.
Introduction à la compréhension de la variation du climat et aux lois de la circulation
atmosphérique.
Lecture et interprétation du bulletin météorologique
La pression atmosphérique et les vents
Autres facteurs du climat : l'atmosphère ; la circulation atmosphérique générale et les forces
qui la régissent ;
Esquisse des grandes théories de la circulation atmosphérique (classiques, récentes +
conceptions actuelles et perspectives).
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4- Etudes de quelques cas sur les changements climatiques.
a) Le réchauffement global ;
b) Les conventions ;
c) La vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques.
Pré-requis : LG 101
LG623 Sensibilisation à la recherche en géographie physique : du terrain au
Laboratoire
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
Initiation aux techniques de terrain et de laboratoire en géographie physique. Avoir l’occasion
d’analyser une démarche de recherche sur le terrain. Acquérir des qualités essentielles à la
recherche scientifique : méthode de travail, esprit de synthèse, rigueur, objectivité, sens
critique, expression écrite dans le rapport.
Description
Volet A. Les techniques de terrain en géographie physique. Les techniques de laboratoire et la
recherche en géographie physique. L’étude des dépôts corrélatifs : établissement d’un plan
d’échantillonnage, la collecte des échantillons, l’analyse des échantillons ; granulométrie, les
indices d’émoussé et d’aplatissement des galets, les comptages pétrographiques, la
morphoscopie, l’exoscopie et la minéralogie des grains de sable. L’étude des sols : la mesure
du PH, la calcimétrie, les pertes au feu. Les propriétés mécaniques des sols : limites de
plasticité et de liquidité. Les méthodes de datation.
Volet B. Stage d’une semaine de terrain donnant lieu à un rapport. Il porte principalement sur
l’un des domaines ci-après :
Géomorphologie : la préparation des campagnes de terrain, la confection des documents,
croquis préliminaires par photo-interprétation, identification des problèmes, formulation des
hypothèses, établissement de la méthodologie. Le travail sur le terrain : description et analyse
des formes, étude des associations de formes et chronologie relative, étude des dépôts
corrélatifs : description et interprétation des coupes, cueillette et analyse des échantillons.
Sols – végétation : interaction sol – végétation à l’échelle des toposéquences. Description des
profils des sols, floristiques, techniques d’étude de la végétation dans des habitats variés.
Climatologie : initiation aux travaux de terrain sous l’angle climatologique, surtout
microclimatologique. Apprendre le fonctionnement des instruments et les techniques de
recueil des données.
Le stage sur le terrain est précédé par 20 heures de préparation en salle et il est suivi par la
rédaction d’un rapport.
Pré-requis : LG 101, LG 204,
GE 400 Gestion des entreprises
Objectif : Permettre aux étudiants non gestionnaires d’appréhender l’entreprise et ses
principales fonctions
Contenu :
- Généralités sur l’entreprise : entreprise, conception et typologie
- Les principes fondamentaux de l’organisation administrative de l’entreprise
- L’information et la communication dans l’entreprise
- La fonction commerciale de l’entreprise : la connaissance du marché, le produit, le
prix, la distribution et la communication commerciale
- La fonction de production et sa gestion : production et typologie de production, le
processus de production, les modes de gestion de la production, les contrôles de la
production, la gestion de la qualité
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La fonction financière : les cycles d’opérations de l’entreprise, bilan et compte de
résultat, l’analyse financière, les sources de financements
La gestion des ressources humaines : la gestion de l’emploi, le recrutement,les
politiques de personnel ( la gestion des carrières, la formation, la rémunération)

Cours magistraux, travaux dirigés

LG625 Géographie politique et mutations de l’E
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
L'objectif de cette Unité d’Enseignement est d’introduire la dimension politique de la
géographie. Il vise à donner à l'étudiant des outils indispensables à la compréhension du
domaine politique et les transformations que subit l’Espace Monde.
Les éléments constitutifs :
L’approche épistémologique de la géographie politique.
Héritages et approches contemporaines : orientations, niveaux d’analyse, champs d’étude.
La place de l’Etat dans l’analyse géopolitique.
La géographie et l’étude du territoire politique de l’Etat.
La géographie et la politique publique.
Des éléments de géopolitique : les représentations, les frontières, les différentes échelles
d’analyse.
Les dynamiques régionales en Afrique
Etudes de cas.
Pré requis : LG 405, LG 406
LG626 Sensibilisation à la recherche en géographie humaine : du terrain au
Laboratoire
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir :
La méthode scientifique et la recherche géographique. Choix du sujet de recherche. Définition
des objectifs. Recherche documentaire et traitement de l'information. Mise au point de la
méthodologie. Formulation des hypothèses. Etablissement d'un modèle opératoire.
Construction des instruments d'enquête par questionnaires. Les échelles d'attitudes. Problèmes
de codification des réponses. Techniques de sondage. Tests paramétriques. Tests non
paramétriques. Interprétation des résultats.
Description
Avoir l’occasion de se confronter à une démarche de recherche sur le terrain. Acquérir des
qualités essentielles à la recherche scientifique méthode de travail, esprit de synthèse, rigueur,
objectivité, sens critique, expression écrite, etc
Stage d'une semaine donnant lieu à un rapport. Il porte principalement sur l'un des domaines
ci-après :
Géographie rurale : le stage a pour but d’initier les étudiants à la formulation d’une
problématique de recherche dans un espace rural déterminé et en situation réelle. Le travail
demandé consiste à utiliser tous les documents disponibles sur place (cadastre, archives,
listes électorales, dossiers de permis de construire…), à observer et décrypter les paysages, et
à conduire des enquêtes auprès de divers informateurs : les notables, les élus locaux, les
responsables administratifs et la population elle-même.
Géographie urbaine : le stage est organisé autour des notions abordées en cours théoriques.
Sur le terrain particulier d’une ville, on s’attache à retrouver à la fois les grands modèles
autour desquels s’organise l’espace intra-urbain, et les indices des relations entre cette
organisation et les spécificités d’une appartenance de la ville à différents échelons
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géographiques : espace régional, système national de villes, etc. Une attention particulière est
portée aux questions d’aménagement urbain. Notions approfondies : site et situation,
accessibilité, réseau urbain, centralité, polarisation, attraction, concentration, écologie urbaine,
sociétés et pouvoir dans la ville, représentation, croissance urbaine, planification urbaine.
Mobilisation des méthodes d’investigation déjà acquises ou en cours d’acquisition : analyse
d’image, analyse statistique et cartographique, analyse de texte, conduite d’entretien,
dépouillement de questionnaires.
Le stage sur le terrain est précédé par 30h de préparation en salle et il est suivi par la
rédaction d'un rapport.
Pré-requis : LG 207, LG 207, LG 206, LG 103, LG 102;

CYCLE DE MASTERS
Un master Recherche à deux spécialités et un master professionnel en Formation Ouverte à
Distance (FOAD) sont ouverts compte tenu de la position de l’Université de N’Gaoundéré par
rapport à la sous région et de la capacité d’encadrement. Ce sont :
Master Recherche - Spécialité : Géographie et pratiques du développement durable.
- Spécialité : Géographie, Environnement naturel et aménagement
Master Professionnel : Géomatiques, aménagement et gestion des ressources
CYCLE DE MASTER RECHERCHE

MASTERS RECHERCHE
Organisation des enseignements
Master 1 : Parcours Géographie et Pratiques de développement
Semestre 1
U.E. FONDAMENTALE
Code
Intitulé

de

l’UE
Vol.H

CM

TD/T TPE
P
15
5

Crédit

MG 101 Géographie des développements 40
20
6
comparés
MG 102 Les mots de la géographie de 40
20
15
5
6
développement
MG 103 Méthodes
et
techniques
de 40
20
15
5
6
conception de projets en géographie
de développement
Approfondissement des savoirs. L’étudiant choisit deux UE parmi les suivantes en fonction
de sa spécialisation
MG 104 L’économie de l’environnement 40
20
15
5
6
rural
MG 105 Population et développement
45
20
15
5
6
MG 106 Aménagement des territoires
40
20
15
5
6
MG 107 Les problèmes urbains dans les 40
20
15
5
6
Pays en voie de développement

Semestre 2
Code

Intitulé

de

l’UE
Vol.H

CM

TD/T

TPE

Créd
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MG 208 Séminaires de recherche
MG 209 Le Cameroun face aux évolutions
des concepts d’environnement et
développement
MG 210 Les techniques de collecte et
d’analyse
des
données
sociogéographiques
MG 211 Rédaction
scientifique
et
présentation des résultats
MG 212 Techniques de prise de vue et
d’analyse des images

40
40

20
20

P
15
15

5
5

it
6
6

40

20

15

5

6

40

20

15

5

6

40

20

15

5

6

Master 1 : Parcours Géographie, Environnement naturel et Aménagement
Semestre 1
U.E. FONDAMENTALE
Code
Intitulé

de

l’UE
Vol.H

CM

TD/T
P
15
15

TPE

Créd
it
6
6

MG 116 Aménagement des territoires
40
20
5
MG 117 Aménagement et TIC : approches 40
20
5
historique et technique pour l’aide à
la décision
MG 118 Méthodes
et
techniques
de 40
20
15
5
6
conception de projet de recherche
en Géographie, Environnement
naturel et Aménagement.
Approfondissement des savoirs. L’étudiant choisit deux UE parmi les suivantes en fonction
de sa spécialisation
MG 119 Introduction à l’agro-météorologie 40
20
15
5
6
MG 120 Gestion des ressources naturels et 40
20
15
5
6
développement
MG 121 Géomorphologie dynamique et 40
20
15
5
6
hydrologie continentale

Semestre 2
Code

Intitulé

MG 222
MG 223

Séminaires de recherche
Le Cameroun face aux évolutions
des concepts d’environnement et
développement
Les techniques de collecte et
d’analyse
des
données
environnementales
(Sol,
Végétation, Eau…).
Rédaction
scientifique
et
présentation des résultats
Techniques de prise de vue et

MG 224

MG 225
MG 226

de

l’UE
Vol.H

CM

TD/TP TPE

40
40

20
20

15
15

5
5

Créd
it
6
6

40

20

15

5

6

40

20

15

5

6

40

20

15

5

6
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d’analyse des images

Master 2 : Parcours Géographie et Pratiques de Développement Durable
Semestre 3
U.E. FONDAMENTALE
Code
Intitulé de l’UE Vol.H
CM
TD/TP TPE
Crédit
MG 313 Epistémologie et concepts de la 40
20
15
5
6
Géographie
MG 314 Méthodologie de montage de projet 40
20
15
5
6
de
recherche et de la
communication scientifique
U.E. DE SPECIALITE ET D’APPROFONDISSEMENT DES SAVOIRS
En plus de l’UE spécialisée à l'exécution de la recherche (MG 315), l’étudiant suit deux cours
de la spécialité de sa thèse de Master II:
Code
Intitulé de l’UE
Vol.H
CM
TD/TP TPE
Crédit
MG 315 Méthodes, techniques et outils de 40
20
15
5
6
recherche en Géographie et
pratique de développement
MG 316 Dynamique des espaces urbains
40
20
15
5
6
MG 317 Dynamique des territoires et 40
20
15
5
6
mondialisation
MG 318 Dynamique des espaces ruraux
40
20
15
5
6

Semestre 4
Thèse de Master. Crédit : 30

Master 2 : Parcours Géographie, environnement naturel et Aménagement
Semestre 3
U. E. FONDAMENTALES
Code
Intitulé de l’UE
Vol.H
CM
TD/TP TPE Crédit
MG 320 Epistémologie et concepts de la 40
20
15
5
6
Géographie
MG 321 Méthodologie de montage de 40
20
15
5
6
projet de recherche et de
communication scientifique
U. E. DE SPÉCIALITÉ ET D’APPROFONDISSEMENT DES SAVOIRS
En plus de l’UE spécialisée à l'exécution de la recherche (MG 322), l’étudiant suit deux cours
de la spécialité de sa thèse
Code
Intitulé de l’UE
Vol.H
CM
TD/TP TPE Crédit
MG 322 Méthodes, techniques et outils de 40
20
15
5
6
recherche
en
géographie,
environnement
naturel
et
aménagement
MG 323 Biodiversité
40
20
15
5
6
MG 325 Géographie des risques naturels et 40
20
15
5
6
sanitaires
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Semestre 4
Préparation et soutenance d’une thèse de Master. Crédit : 30

Contenus des enseignements de Master recherche
MG 101. Géographie des développements comparés
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Permettre aux étudiants de connaître l’unité et la diversité du monde en développement
Description
Trois éléments constitutifs :
Les grands ensembles du tiers-monde (Unicité et diversité)
Implication des croissances et des crises
Les formes actuelles d’intégration et de désintégration (régionale, continentales et mondiale)
Pré-requis :
Analyse et commentaire des cartes, statistiques, théorie et concepts de base en géographie
économique, analyse des photographies aériennes
MG102. Les mots de la Géographie de Développement durable
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Permettre aux étudiants de se familiariser avec le vocabulaire de la géographie du
développement à travers l’épistémologie. Connaître et maîtriser les problèmes, les concepts,
les objets et les démarches de la géographie de développement
Description
Trois éléments constitutifs :
Histoire de la Géographie de Développement
Les concepts de la Géographie de développement
Le rôle de la Géographie dans les processus de développement : étude de cas
Pré-requis : LG 206
MG103. Méthodes et techniques de recherche et de conception des projets en géographie
et pratique de développement
Objectif (s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Acquérir les techniques essentielles pour la recherche en géographie de développement
Description
Quatre éléments constitutifs :
Sources d'information et de données.
Echantillonnage spatial. Echantillonnage raisonné et l'échantillonnage spatial aléatoire.
Techniques d'enquête et de relevés.
La rédaction des Termes de Référence de projets d’aménagement
Pré-requis : LG 517
Théories et concepts de base en géographie de développement
MG104. Economie de l’environnement
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
L’objectif de cette UE est de faire comprendre l’importance de l’application des principes
économiques à la gestion et de l’introduction des paramètres environnementaux dans
l’évaluation des projets et programmes de développement ; et d’analyser toutes les politiques
économiques de gestion de l’environnement et leur applicabilité dans les pays du Tiers
Monde.
Description
Approche économique de l’environnement
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Principales causes de la dégradation environnementale
Défaillance des marchés et dysfonctionnement de l’Etat dans la protection de l’environnement
Principes d’évaluation
Méthodes d’évaluation
Pré-requis : LG 518
MG 105. Population et développement
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Acquérir des connaissances avancées sur les aspects quantitatifs de la population en relation
avec le développement.
Description
Les principaux thèmes abordés seront :
Les différentes mesures de la population dans l'espace : mesures de densité, de concentration
et de distribution.
Les mesures de croissance de la population
La simulation en géographie de la population
Les méthodes de projections spatiales de population à micro-échelle
Pré-requis : LG 518
MG 106/116. Aménagements des territoires
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Cette UE vise à appréhender le rôle de l’aménagement dans l’organisation des espaces.
Description
Au-delà de la structuration des espaces ruraux par des aménagements dont on montrera la
grande diversité (hydro agricoles, pastoraux, écologiques, hydrauliques villageois, marchés,
etc.), il s’agira de s’intéresser aux dynamiques d’évolution de ces aménagements, comme
éléments centraux de l’intégration économique et sociale des espaces ruraux au sein des
territoires en cours d’urbanisation. Une attention particulière sera portée au contexte et aux
échelles qui président à la réalisation de ces aménagements. Les nouveaux enjeux portés sur
les processus de décentralisation, porteurs d’espoirs autant que d’incertitudes et d’ambiguïtés,
constitueront l’arrière plan des principales questions soulevées. Ce cours est articulé autour de
6 éléments constitutifs :
Aménagements et changement social
Elevage et aménagements pastoraux
Aménagement des aires protégées
Enjeux environnementaux et aménagements
Relations ville-campagne et aménagements
Hydraulique villageoise
Tourisme et aménagement du territoire
Pré-requis : LG518
MG107. Les problèmes urbains dans les pays en voie de développement
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Cette UE vise à appréhender les problèmes liés à l’urbanisation dans les pays du Tiers
Mondes
Description
Trois éléments constitutifs
Les problèmes urbains
Décentralisation et gestion urbaine
Les incertitudes de la gestion foncière
Impact de la gestion foncière sur le développement urbain
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Acteurs, logiques et pratiques de la gestion foncière
Pré-requis : LG 103, L G205

MG 116. Aménagements des territoires
Objectif(s) de l’enseignement et compétences
Cette UE vise à appréhender le rôle de l’aménagement dans l’organisation des espaces.
Description
Au-delà de la structuration des espaces ruraux par des aménagements dont on montrera la
grande diversité (hydro agricoles, pastoraux, écologiques, hydrauliques villageois, marchés,
etc.), il s’agira de s’intéresser aux dynamiques d’évolution de ces aménagements, comme
éléments centraux de l’intégration économique et sociale des espaces ruraux au sein des
territoires en cours d’urbanisation. Une attention particulière sera portée au contexte et aux
échelles qui président à la réalisation de ces aménagements. Les nouveaux enjeux portés sur
les processus de décentralisation, porteurs d’espoirs autant que d’incertitudes et d’ambiguïtés,
constitueront l’arrière plan des principales questions soulevées. Ce cours est articulé autour de
6 éléments constitutifs :
Aménagements et changement social
Elevage et aménagements pastoraux
Aménagement des aires protégées
Enjeux environnementaux et aménagements
Relations ville-campagne et aménagements
Hydraulique villageoise
Pré-requis : LG 100, LG 200, LG 518

MG 117 Aménagement et TIC : approches historique et technique pour l’aide à la décision
Objectif(s) de l’enseignement et compétences
Envisager les TIC en tant qu’outils au service de la gestion des ressources naturelles
Description
Les questions à débattre portent donc sur les relations existant entre les problématiques
d’aménagement et les technologies du numérique. En quoi ces techniques peuvent être
différemment mobilisées et appropriées ? Comment une organisation quelle qu’elle soit
arrive-t-elle à s’en saisir pour rendre sa démarche plus opérationnelle, plus efficace, plus
pertinente ? Deux éléments constitutifs sont à aborder en priorité :
Le développement et TIC : les bases de la réflexion ;
Montage des bases de données et sites web communaux.
Chaque séance de cours fait une large part à la dimension « TD » dont le dénominateur
commun est la réflexion autour des besoins africains en termes de qualité d’offre publique, de
service au travers des sites municipaux.
Quatre éléments constitutifs
Typologie des ressources naturelles
Histoire de gestion des ressouces naturelles
La gestion des ressources naturelles à l’aide des TIC
Google Earth et gestion des ressources en Afrique
Pré-requis : LG 303, L G205
Pré-requis : LG 100, LG 200, LG 518

MG 118 Méthodes et techniques de recherche et de conception des projets en
Géographie, environnement naturel et Aménagement
Objectif(s) de l’enseignement et compétences
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Faire acquérir à l’étudiant une connaissance avancée de la méthode et des techniques de
recherche en Environnement naturel et Aménagement basées sur les TIC.
Cette UE a aussi pour objectif l’initiation des étudiants à la conception et à la mise en œuvre
de projet de recherche. La décision de mettre en œuvre un projet d’aménagement est une
décision importante, qui engage l’avenir d’une localité ou d’une commune pour plusieurs
années et qui nécessite des investissements considérables en temps, en moyens humains et
financiers. D’où la nécessité de disposer au préalable des réponses à certaines questions.
Description
Outils de spatialisation :
Cartes topographiques, géologiques, géotechniques, pédologiques, cartes de la végétation,
cartes météorologiques
Photographies aériennes
Images satellitales : Landsat, Landsat TM, Spot, Metéosat, Ikonos et QuickBird ;
Bases de données : données géologiques, données hydrologiques, données sur la végétation,
données météorologiques.
Le matériel de terrain et de laboratoire : tarière pédologique, sachets, pied à coulisse,
thermomètres, thermocouples baromètres, altimètre, pH mètre, radiomètre, GPS,
luminancemètre, code munsell, colonne de tamis AFNOR Méthodologie.
Rédaction du cahier des charges
MG 119 Introduction
-météorologie
à l’agro
Objectif(s) de l’enseignement et compétences
L’objectif de cette Unité d’Enseignement est de faire acquérir à l’étudiant des concepts
théoriques de base pour une appréhension de l’ensemble des moyens scientifiques et
techniques, par l’exploitation de données à la fois agronomiques et météorologiques, de
fournir à l’exploitant agricole des éléments nécessaires pour une meilleure gestion des
cultures. La planification et la gestion des irrigations et des cultures sous pluie comportent des
études et des décisions à prendre à tous niveaux du projet. Ainsi, le processus comporte une
connaissance de la météorologie, des caractéristiques du sol et celles de la culture.
Description
Les éléments constitutifs :
1 – L’émergence de la climatologie appliquée ;
2 – Les concepts de base de l’agro-météorologie ;
3 – La caractérisation des profils météorologiques en rapport avec les cultures ;
a) – Les mono-cultures ;
b) – Les cultures multiples ;
4 – Le cycle de l’eau
6- L’évapotranspiration
Pré-requis : LG 512

MG 120 Gestion des ressources naturelles et développement
Objectif (s) de l’enseignement
uérir
et compétence
Objectif : Acquérir des connaissances avancées en ressources naturelles.
Contenue :
- Définition de Ressource naturelle ;
- Principes de gestion des ressources naturelles ;
- Les mécanismes d’échanges entre sol, plante et atmosphère ;
- Les relations sols-formations superficielles – formation végétales ;
- La dynamique des populations animales et végétales. Les moyens permettant d’étudier
les biocénoses ;
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-

Etude de documents (cartographiques, photographiques, satellitales) en vue de la
gestion des ressources naturelles.
Pré-requis : LG 101, LG 204

MG 121 Géomorphologie dynamique et Hydrologie continentale
Objectif(s) de l’enseignement et compétences
Cette UE a pour objectif la compréhension des paysages morphologiques vus dans leur
organisation et leur histoire. L’accent est mis sur les processus qui les ont façonnée et sur
ceux qui les font aujourd’hui évoluer lentement ou brutalement. L’enseignement s’inscrit dans
la filiation des cours de premier cycle sur les facteurs, les mécanismes et processus engagés
dans la genèse des formes.
Description
Les éléments constitutifs :
Les objets et les méthodes de la géomorphologie dynamique ;
Les roches et leur résistance à l’érosion ;
Morphogenèse et processus d’évolution ;
Hydrologie continentale.
Pré-requis : LG 101, LG 204
MG208/222. Séminaire de recherche en géographie et pratique de développement
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Permettre à l'étudiant d'exposer son projet de recherche puis les résultats de sa recherche afin
de bénéficier des critiques et des suggestions des participants
Description
Variable en fonction des recherches des participants
MG 209 : Le Cameroun face aux évolutions du concept d’environnement et développement
Présenter les concets d’environnement et de développement
Situer le Cameroun dans ce contexte en insistant sur les mesures prises par le Cameroun
MG 210 : Les techniques de collecte des données socio-géographiques Codification,
dépouillement et analyse des données socio-géographiques.
Rappeler les techniques de collecte de données socio-géographiques
Présenter les modes de codification, de dépouillement et d’analyse des données en se basant
sur un logiciel de statistiques comme SPSS ou STATGRAPHICS ou XLSTAT
MG 211/225 : Rédaction scientifique et présentation des résultats
Rappeler les règles de la rédaction scientifique en instant sur les partie et les éléments
fondamentaux d’un texte scientfique.
MG 212/226 : Techniques de prise de vue et d’analyse des images
Objectifs
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Présenter les méthodes et techniques de collecte et d’analyse de données appliquées aux sujets
de recherche des étudiants
MG 323 : Biodiversité
Objectifs et compétences
Présenter les composantes de la biodiverté et leur histoire en relation avec la diversité du
vivant et les menaces qui pèsent sur la nature.
Quatre éléments constitutifs
La diversité du vivant
Les menaces sur la nature
Utilisation et valorisation de la biodiversité
Protection de la nature
MG 325 : Géographie des risques naturels et sanitaires
Objectifs et compétences
Spatialiser les risques naturels et sanitaires à travers le monde
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b) Pratique de la communication scientifique écrite et orale. Cette section proposera deux
types d’exercice :
- exercice concernant les pratiques de composition d’un écrit scientifique. Plans et
structures des différents écrits (mémoire, thèse, article). Techniques de mise en page ;
procédés linguistiques et stylistiques ; etc.
- exercice visant à la maîtrise d’un exposé oral : plan et structure du contenu ; choix et
techniques de projection de documents pendant l’exposé ; rapports à l’auditoire ; etc.
Pré-requis

MG315. Méthodes, techniques et outils de recherche en Géographie de développement
Objectif(s) de l’enseignement et compétences
Approfondir sa formation méthodologique et technique
Description
L’étudiant suit 3 ateliers parmi les suivants :
a) Photo –interprétation et Télédétection
- La photographie aérienne dans la recherche et le traitement de l’information en
géographie.
- Notions de photogrammétries ; Identification, interprétation et représentation
graphique. Analyse globale d’un paysage.
- La télédétection spatiale et ses utilisations en géographie. Etude de compositions
colorées. Traitement informatique d’images de télédétection.
b) Systèmes d’Information Géographique (SIG)
Définition : Un système d’information géographique est un système informatique permettant
à partir de diverses sources, de rassembler, d’organiser, de gérer, d’analyser, de combiner
d’élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement contribuant
notamment à la gestion de l’espace.
Les concepts utilisés dans les SIG sont :
- L’information géographique
- La structuration des données (monde vectoriel, mode matriciel)
- Les traitements
* création de nouveaux documents par combinaison de l’information (identité, union,
intersection, zone tampon…)
* requêtes spatiales et attributaires,
* les images satellites, principes de télédétection,
* la modélisation
- La restitution de l’information (cartes, graphiques, fichiers).
- Les organismes fournisseurs de données
- Présentation d’études de cas
Logiciels utilisés : ENVI et ERDAS
c) Technique d’enquête
Programme : Cet enseignement a pour but de mettre à la disposition des étudiants un outil de
travail une technique, précieuse dans le cadre des recherches qu’ils auront à mener en
géographie.
Les premières séances auront pour objet de présenter les techniques d’enquêtes, leur utilité et
leur spécificité par rapport à d’autres outils mis en oeuvre parallèlement, leur intérêt pour le
questionnaire géographique, leur utilisation et leur application dans l’affinement des résultats
de recherche.
Après ces développements théoriques (mais qui nécessiteront toutefois la participation active
des étudiants), les séances seront tournées vers l’élaboration concrète de questionnaires
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-

adoptés aux centres d’intérêt des étudiants. Chacun d’eux, sous la direction d’un enseignant et
sur le thème de son choix, mettra en pratique cette technique d’enquête, ce qui donnera lieu à
la rédaction d’un rapport.
d) Production audiovisuelle
Contenu : Comment intégrer l’image dans la recherche ? Quelles images ? Quelles images
pour décrire un paysage, contribuer à une analyse, approfondir un thème ? Comment faire de
l’image une source à part entière de la réflexion géographique et non plus la simple
illustration d’un texte ? Comment mettre en oeuvre des images pour communiquer ce que l’on
veut dire et montrer ?
Le but de cet enseignement est de réaliser ses propres images, ce qui implique une
méthode de travail en trois volets :
- Analyse des images « des autres »
- Initiation au repérage sur le terrain et à la prise de vues
- Mise en forme des images (l’écrit et l’image, dossier photos, affiche, vidéo).
e) Traitement des données
Cet atelier a pour objectif l’apprentissage d’outils statistiques et graphiques de
mobilisation de l’information à différents stades de la recherche : formation et vérification des
hypothèses, expression des résultats.
On rappellera l’intérêt et les limites des différents types de graphiques. On présentera
les outils de base et d’analyse statistique univariée, bi-variée (corrélation, régression) et
multivariée (analyse factorielle classifications). L’objectif est de permettre ou chercher à
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Pré-requis : LG 517

MG316 Dynamique des espaces urbains
Objectif(s) de l’enseignement et compétences
Initier aux structures et processus des dynamiques des espaces urbains
Description
Structures et dynamique urbaines (étude des structures spatiales à travers les rapports des
habitants aux logements, des processus et formes de différenciation démographique et sociale,
des dynamiques résidentielles internes des grandes agglomérations urbaines.
Le thème central du cours sera l’étude des relations entre l’évolution des formes urbaines
(architecture, organisation des équipements et des réseaux, localisation des emplois,
distribution spatiale des groupes sociaux, paysages…) et les grandes mutations de la société.
On insistera en particulier (selon les projets de thèse des étudiants) sur les pratiques des
acteurs individuels aux problèmes urbains et à l’évolution des marchés locaux du logement,
les processus de formation des sentiments d’appartenance au quartier et à la ville, la mobilité
résidentielle et la dimension spatiale de la « crise ».
Un autre thème important est : Processus d’urbanisation et gestion des espaces urbains.
Pré-requis : LG 103, LG 405
MG317 Dynamique des territoires et Mondialisation
Objectif(s)
eignementde
et compétences
l’ens
à acquérir
Il s’agit en tant que géographes d’étudier la mondialisation à la fois comme la maîtrise de
l’espace par les différents acteurs (Etats, sociétés, entreprises), et comme la valorisation
différenciée et sélective des différents territoires par le capital dans un cadre concurrentiel.
Description
La transformation du système de gestion économique et du système de reproduction sociale
affecte la dynamique des espaces géographiques qui en retour les influencent : étude de ces
relations à divers niveaux d’échelle.
-La première partie du cours correspond à une approche macro géographique de ces
transformations et de leurs incidences spatiales et un changement du mode de structuration de
l’espace.
-La seconde partie est une approche micro géographique qui à travers l’étude des espaces
d’activités, se consacre à l’analyse des interventions d’urbanisme et d’aménagement comme
formes de régulation seront particulièrement analysés à l’échelle locale et régionale.
-La troisième partie est consacrée à l’approche du travail et de l’emploi des concepts,
méthodes et sources de l’étude du travail et de ses dynamiques socio-spatiales- Relations
entre travail degré d’urbanisation de l’espace et division intra-urbain du travail :
Décentralisation, desserrement, remodelage géographique du dispositif d’emploi et stratégies
territoriales des entreprises.
Pré-requis : LG 514

MG318 Dynamique des Espaces Ruraux
Objectif(s) de l’enseignement et compétences
Initier aux structures et processus des dynamiques des espaces urbains
Description
Un thème prioritaire : Agriculture – élevage et développement durable : Systèmes
d’agriculture – Systèmes d’élevage et gestion durable des ressources.
Un autre thème important : Espace et système productif. L’espace rural, structures et
modèles – des structures spatiales aux fonctionnements. Gestion territoriale des exploitations.
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Nouvelles fonctions de l’agriculture et de l’élevage et grandes orientations pour la
recherche.
A l’époque où dans les pays industrialisés la majorité des habitants sont devenus des
citadins plus ou moins nomades, les espaces ruraux acquièrent une importance singulière plus
riche en espace qu’en hommes, lieux de faibles densités relatives, leur mise en valeur et leur
gestion nécessitent des outils adaptés à leur spécificité : c’est là concrètement qu’on produit
ce qui sera l’alimentation humaine, que s’entretient et se reproduit le monde végétal et animal,
que sont constituées des cultures paysannes qui ont tramé les territoires de « paysages –
mémoires ».
Les connaissances de base relatives aux espaces ruraux étant supposées connues ou
revues à l’aide d’une bibliographie sélectionnée, le cours met l’accent sur les formulations
méthodologiques et théoriques propres à la compréhension de la ruralité, sur l’exigence
conceptuelle et sur le regard critique nécessaires à toute évolution des politiques
d’aménagement du territoire.
Systèmes d’acteurs et de pouvoirs modelant la mise en valeur et la gestion des espaces
ruraux d’une part, organisation spatiale des territoires ruraux avec leurs régularités et leurs
discontinuités de l’autre, sont les deux entrées de lecture et d’analyse de cette partie du cours.
Pré-requis : LG 206, LG 515, MG 104,
MG 419/426 : seminaire de recherche et présentation des résultats d’étape
Il s’agit pour les étudiants de présenter les résultats de leur campagne de terrain et le plan de
rédaction de leur thèse.

Master 2. Spécialité : Géographie environnement naturel et Aménagement

MG 322 : Méthodes, techniques et outils de recherche en Géographie, Environnement
naturel et Aménagement
Présenter en fonction des sujets de recherche des étudiants de la promotion, les méthodes et
techniques de recherches appropriées tant pour la collecte des données sur le terrain que pour
leur analyse au laboratoire. Les méthodes d’analyse des données sociogéographiques ne
doivent pas être négligées.
MG 323 De la géographie à la géomatique
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Cette UE a pour objectif de faire connaître aux étudiants les processus d'organisation de la
connaissance en géographie et son évolution jusqu’à la géomatique.
Description
En quoi la géographie peut-elle prétendre au titre de science ? Dans quelle mesure cette
discipline trouve-t-elle sa place dans le débat contemporain sur les sciences naturelles et
humaines ? En quoi et comment les concepts, modèles et hypothèses géographiques
contribuent-ils à une meilleure connaissance de la réalité ? La contribution de l’informatique
et de la photogrammétrie à la Géographie.
Trois éléments constitutifs
Histoire de la Géomatique
De la cartographie manuelle à la cartographie géoréférencée
Le géoréférencement et la photo-interprétation
Pré-requis : LG 508
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MG 326 Géomorphologie approfondie
Objectif(s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Faire le point sur les sujets de géomorphologie
- Apprendre certaines notions de géomorphologie, en particulier de géomorphologie
dynamique.
- Permettre à l'étudiant de se familiariser avec divers sujets de géomorphologie
- Apprendre à aborder un sujet et à le traiter d'une façon concrète
- Apprendre à discuter et à argumenter autour d'un sujet scientifique.
Description
Exposés généraux et spécifiques sur divers sujets géomorphologiques concernant surtout la
zone tropicale. Exposés en partie basés sur des recherches et des travaux du professeur, des
observations de terrain et des données récentes. Les sujets abordés feront l'objet d'un exposé
oral et visuel suivi de discussions. Pour chaque exposé, l'étudiant aura à faire des lectures
choisies. L'étudiant aura aussi à faire l'analyse critique de deux textes et une recherche portant
sur un sujet particulier qui sera son sujet de mémoire. L'étudiant fera un exposé de sa
recherche et produira un mémoire.
Les thèmes traités seront choisis en fonction des besoins des étudiants et feront l'objet
de mise au point en tenant compte des acquis récents de la recherche. La présentation doit
inclure :
- les origines du problème et une revue de la littérature ;
- les fondements techniques que l'on utilisera pour résoudre le problème ;
- une illustration de la démarche ;
- une discussion des résultats obtenus et anticipés ;
- critique (amélioration de la démarche s'il y a lieu.
Les processus géomorphologiques dans la zone intertropicale constitueront l'un des
thèmes favorits.
Doivent être traités dans ce cadre :
1 - Les processus à l'école ponctuelle
- Les actions mécaniques : érosion pluviale, thermoclastie, hydroclastie
- Les actions chimiques : originalité de l'altération hydrolitique, du cuirassement et de
la dissolution des calcaires
- Les actions biologiques : le rôle de la microphone
2 - Les processus à l'échelle du versant
- Le ruissellement élémentaire : rappel des techniques de mesure à l'échelle (TD) ; les
données comparées de la forêt équatoriale aux pseudo-steppes ; le rôle de l'homme et des
facteurs naturels (sols : nature et organisation superficielle-climat)
3 - Les processus à l'échelle du bassin-versant ou à l'échelle régionale
- Les actions éoliennes : la mesures, les transports.
Pré-requis : LG 513, LG 509
MG 325 Analyse spatiale
Objectif (s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Cette UE a pour objectif de faire connaître aux étudiants les méthodes et techniques de
l’analyse spatiale sur ordinateur (Logiciel utilisé : MapInfo ou Arc GIS).
Description
Quatre Eléments Constitutifs :
Information géographique et espace : Composante spatiale de l’information, localisation et
formes d’objets, composantes géométrique et sémantique de l’information, les relations
spatiales, structures spatiales et objets géographiques, notions d’espace géographique.
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Lieux et distribution de lieux : Centre et dispersion d’un semis de points, du semis de points
aux densités, les formes d’un semis de points, distribution géographique et facteurs de
localisation.
Réseaux et localisation : notion de réseaux, réseaux et graphes, morphologie des réseaux,
position des nœuds dans un graphe, rapport des réseaux au territoire.
Régions homogènes : homogénéité et ressemblance, mesures de l’homogénéité, tendances
spatiales et régionalisation, ressemblance et effet d’appartenance à une même région
Pré-requis : LG 103, LG 509
MG 327 Géographie des risques naturels et sanitaires
Objectif (s) de l'enseignement et compétences à acquérir
Acquérir un certain nombre d’éléments nécessaires à la compréhension des risques naturels et
utilisables pour fonder la réaction humaine
Description
Le cours porte essentiellement sur trois catégories de risques :
Les risques géomorphologiques : tremblements de terre et éruptions volcaniques, mécanismes
et moyens de surveillance.
Risques hydrologiques : émissions de gaz toxiques par les lacs, crues et inondations :
A partir des cas des lacs Monoum et Ayos, une première partie étudie les émissions de gaz
toxiques par les lacs, en insistant sur les mécanismes, les moyens d’observation et les moyens
de lutte.
On insistera sur l’étude de quelques processus fondamentaux générateurs de crue au niveau
des bassins versants élémentaires et sur l’initiation aux méthodes de simulation (modélisation
prévisionnelle stochastique, modélisation déterministe) quelques approches probabilistes (lois
de Gumbel, de Pearson,…), utiles à la détermination des temps de récurrence de crue, sont
également abordées.
Les risques sanitaires : géographie de la santé. Environnement géographique et risques
sanitaires, les maladies lées à l’environnement.
Risques climatiques :
Fluctuation du climat et risques climatiques : risques climatiques en agriculture et sur
l’activité générale.
Les climats urbains : modification du climat par l’activité humaine, effets favorables ou
défavorables de l’élévation de la température de l’air, l’augmentation des précipitations en
ville.
La pollution de l’air : facteurs météorologiques et étude de situations critiques. Les types de
temps à brouillard. Méthodes d’analyse de ce phénomène.
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MASTER 2 PROFESSIONNEL EN FORMATION OUVERTE A DISTANCE (FOAD)
Structure des enseignements de Master 2 professionnel
Formation de base : Géographie, Sciences de la Terre, Sciences de la Vie,
Production et santé animale, Ingénierie agricole, Environnement
Semestre 1
HEURES
CODE
Intitulé et Logiciels
Vol. H.
TPE
CM TD/TP
U.E. THEORIQUES FONDAMENTALES
10
10
5
MP 501
Etude d’impact 25
environnemental et socioéconomique.
10
10
5
MP 502
L’anglais pour 25Géomaticiens
10
10
5
MP 503
Géographie de développement : 25
25
10
10
5
MP 504
Enquêtes, administration,
intégration et analyse des
données ; informatique et
réseau
25
10
10
5
MP 505
Conception cartographique et
communication graphique.
U.E. OUTILS ET TECHNIQUES PROFESSIONNELS
35
10
20
5
MP 506
Télédétection et traitement
d’images numériques
(Multispect, ENVI)
35
10
20
5
MP 507
Systèmes d’Information
Géographiques (Spring et
MapInfo)
Interprétation d’images et
35
10
20
5
MP 508
Cartographie Assistée par
Ordinateur (Inkscape et Adobe
Illustrator)
Total Crédits du semestre 1

Crédit
3

3
3
3

3

5

5

5

30

Semestre 2
U.E. D’APPLICATION
MP 509
Conduite de projets et montage 25
de bureau
s
d’étude

10

10

5

3
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Contenus des enseignements de Master 2 professionnel
Semestre 1
MP 501 : Etude d’impact
vironnemental eten
socio-économique
Objectif(s) et compétences acquises :
Donner aux étudiants une vue d’ensemble des questions d’études d’impacts environnemental et
socio-économique, domaine principal de professionnalisation en géomatique. Donner aux
étudiants des connaissances susceptibles de permettre leur orientation éventuelle vers d’autres
domaines à orientation professionnelle ou recherche en géographie et en aménagement.
Contenu

Trois éléments constitutifs :
 Milieu naturel et Aménagement du territoire. Vue d’ensemble milieu naturel en relation
avec les risques, des règles régissant l’aménagement du territoire camerounais :
Répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales et
l’Etat
 Système foncier et urbanisme. Vue d’ensemble des règlements régissant l’urbanisme et
l’occupation du sol en milieu rural.
 Etudes d’impact des projets et des ouvrages
Pré-requis

Des dispositions pédagogiques particulières seront prises sous la forme de travaux personnels
encadrés pour les étudiants n’ayant pas suivi un cursus de Licence en géographie et
aménagement.
Modalités de contrôle des connaissances
1ère session: Contrôle Continu et partiel terminal écrit durée 2 heures pour chacun des trois
éléments constitutifs
2ème session: Examen écrit de rattrapage – durée 2 heures.
Eléments complémentaires
Responsable pédagogique :
Formateurs :
Professionnel :
MP 502

:

L’anglais

spécialisé

Objectif(s) et compétences acquises :
Perfectionnement en anglais technique appliqué à la géomatique.
Permettre aux étudiants de développer la communication écrite technique en géomatique.
Description
Apprentissage de l’anglais technique de la géomatique : informatique, bases de données, SIG.
Analyse de documents professionnels, publications, manuels de logiciels, etc.
Pratique de l’écrit pour la rédaction des comptes rendus de travaux et de l’oral pour la
communication en langue anglaise à l’occasion de la présentation des travaux personnels.
Pré-requis
Avoir déjà capitalisé au minimum une UE en anglais ou faire valoir un certificat de compétence dans
son cursus universitaire précédent.
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Modalités de contrôle des connaissances
1ère session: contrôle continu, oral 15 minutes
2ème session: rattrapage, oral 15 minutes
Eléments complémentaires
Responsable pédagogique :
MP 503 Géographie de développement
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 Langage de programmation en environnement SIG : VISUAL BASIC (12 heures). Principes
d’algorithmique, pratique de la programmation pour la personnalisation d’une application
SGBD ou SIG et l'automatisation des tâches répétitives.
 Communication, Réseaux (15 heures): réseau local, Intranet et Internet, protocole TCP-IP…
 Langages de programmation 1 : HTML (10 heures). Langages de balise, apprentissage de la
programmation HTML. Réalisation d’une page Internet avec un logiciel spécialisé.
 Langages de programmation 2 : XML (5 heures). Métadonnées.Modélisation statistique en
analyse spatiale. Régression linéaire et analyse de la variance. Modèle linéaire général, modèle
multi - échelle, modèles de comptage.
 Modélisation locale. Dépendance spatiale et non-stationnarité des relations spatiales.
Amélioration de l’efficacité des modèles statistiques, applications en analyse spatiale et
interprétation. Travaux dirigés avec les logiciels Excel et Mapinfo
 Analyse de données, typologies et régionalisation en analyse spatiale. Analyse factorielle,
principes et applications, Algorithmes de classification. Typologie des territoires et
interprétation des régionalisations obtenues. Travaux dirigés avec les logiciels Excel et
Mapinfo.
Pré-requis :
Lecture des ouvrages de la bibliographie préliminaire. Formation à la statistique descriptive
indispensable, Formation à la statistique inductive et aux probabilités souhaitée. Pratique du logiciel
EXCEL. Des dispositions pédagogiques particulières seront prises sous la forme de travaux
personnels encadrés pour les étudiants n’ayant pas suivi une formation en statistique inductive et
probabilités dans leur cursus de licence.
Modalités de contrôle des connaissances
1ère session: Contrôle continu : Travaux personnels encadrés, remise d’un dossier de recherche
réalisé en salle informatique en temps libre.
2ème session: Examen de rattrapage écrit durée 2 heures (questions de cours).
Eléments complémentaires
Responsable pédagogique :
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cartographiques par flèches, oursins, cartogrammes, anamorphoses etc. Initiation à
l’innovation graphique.
 Cartographie numérique (20 heures TD). En articulation étroite avec le cours, les travaux
dirigés permettent la mise en application du cours et l’apprentissage ou la maîtrise d’un
logiciel graphique pour la cartographie. Logiciel Inkscape ou Adobe Illustrator.
 Edition cartographique (20 heures TD). Transfert de fichiers de cartographie numérique et SIG
vers les logiciels de publication, compatibilités et normalisation en vue de l'impression offset.
Logiciel : Inkscape, MapInfo.
Pré-requis
Lecture préalable des ouvrages de la bibliographie préliminaire. Formation à la cartographie et à la
sémiologie graphique en licence. Des dispositions pédagogiques particulières seront prises sous la
forme de travaux personnels encadrés pour les étudiants n’ayant pas suivi une formation en
cartographie et sémiologie graphique dans leur cursus de licence.
Modalités de contrôle des connaissances
1ère session: Contrôle continu. Réalisation d’un minimum de 4 cartes de corrélation et de synthèse
en utilisant les logiciels maîtrisés par les étudiants : DAO, cartographie automatique, SIG ou autre
logiciel spécialisé.
2ème session: Examen écrit de rattrapage – durée 2 heures (questions de cours).
Eléments complémentaires
Responsable pédagogique :
Enseignants :
Eléments bibliographiques
BERTIN Jacques, Diagrammes, réseaux, cartographie .Sémiologie graphique, Ed. Gauthier Villars, Mouton, Paris, 1967, 431 p.
KRAAK M.J., ORMELING F.J., Cartography : visualisation of spatial data, Ed. Longman, Harlow,
1996, 222 p.
MAC EACHREN Alan M., How maps work. Representation, visualisation and design, Ed. The
Guilford Press, New York, 1995, 513 p.
MP 506

:

Télédétection

et

traitement

d’images

Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises :
Les étudiants devront 1) approfondir les connaissances théoriques et pratiques de la télédétection et
ses applications en matière de cartographie thématique et multi-thématique, 2) acquérir une bonne
connaissance des différentes applications de la télédétection spatiale, 3) pouvoir choisir les capteurs
et les techniques appropriés pour une application donnée, 4) être capable d’analyser de manière
autonome des données satellitaires sur une région donnée à l’aide d’un logiciel de traitement
d’images sur PC.
Description
Cet enseignement met l’accent sur la télédétection optique pour des applications pour la
cartographie thématique et multi-thématique des écosystèmes terrestres. Il alterne des cours
théoriques et des travaux dirigés au cours desquels les étudiants mettent en pratique les différentes
parties du cours sur la base d’images choisies sur des milieux et contextes différents (espaces
urbains, espaces agricoles, juxtaposition d’espaces ruraux, urbains et milieux naturels …).
Cet enseignement comprend cinq éléments constitutifs :
 Rappels des bases théoriques et techniques de la télédétection spatiale,
 Les types de capteurs, les applications thématiques et les techniques utilisées,
 Les corrections géométriques, les métho486.1 13.8 mu80 g[(L)21(e)4(4]F3 12 T6c)48v.87 486.0
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 L’intégration des images dans les systèmes d’information géographiques.
En travaux dirigés les étudiants, après une séance de prise en main du logiciel de traitement
d’images, réalisent des cartographies ciblées pour caractériser, évaluer et suivre les dynamiques
d’occupation du sol. Les images utilisées sont celles fournies par les satellites Spot XS, Xi et P et
Landsat MSS, TM et ETM+ Logiciel : Multispect
Pré-requis
Connaissances des bases physiques et notions fondamentales de la télédétection, des principes de
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Système gestionnaire de bases de données relationnelles (SGBDR), Bases de données : Mise en
forme des tableaux de données, clés et liaison entre les tables. Apprentissage du SGBDR ACCESS.
Mise en forme appliquée d’un SGBD. Intégration SGBDR-SIG : Liaisons ODBC, application.

Pré-requis
Modalités de contrôle des connaissances

1ère session : Contrôle continu exercices d’application SIG MAPINFO et SPRING réalisés en temps
libre.
2ème session : Examen écrit de rattrapage : 1 heure. Question de cours portant sur l’une ou l’autre
des applications...
Eléments complémentaires
Responsable pédagogique :
Formateurs :
A ce groupe sont adjoints les professionnels du secteur de la Géomatique, praticiens expérimentés
des SIG dans le domaine d’application concerné, Aboubakar Moussa par exemple à la MEADEN de
Garoua.
Bibliographie
Pornon (Henri) Systèmes d'information géographique, pouvoir et organisations : géomatique et
stratégies d'acteurs Paris, L'Harmattan, 1998.- 255 p.
CONSEIL NATIONAL D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (CNIG) ; AFIGEO Maîtrise
d'ouvrage SIG [fiches techniques] Paris, CNIG, 1997.- 45 p., 16 x 21 cm
Denegre (Jean), Salge (François) INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) Les systèmes
d'information géographique Paris, PUF, 1996.- 128 p., bibiogr. (coll. Que sais-je ?)
M. Bouzeghoub, M. Jouve, and P. Pucheral. Systèmes de Bases de Données : des techniques
d'implantation à la conception de schémas. Eyrolles, 1990.
Gardarin and P. Valduriez. Bases de Données relationnelles : analyse et comparaison des systèmes.
Eyrolles, 1985.
Georges Gardarin. Bases de Données : Les systèmes et leurs langages. Eyrolles, 1982.
Liens :
Club d’entraide des utilisateurs français de SGBD :
http://www.developpez.com/sgbd/index.htm
PG 305. Interprétation d’images et cartogra
Arc GIS et Adobe Illustrator)
Objectif(s) de l'enseignement et compétences acquises :
Les étudiants devront 1) approfondir les connaissances théoriques et pratiques de la télédétection
et ses applications en matière de cartographie thématique et multi-thématique, 2) acquérir une
bonne connaissance des différentes applications de la télédétection spatiale, 3) pouvoir choisir les
capteurs et les techniques appropriés pour une application donnée, 4) être capable d’analyser de
manière autonome des données satélitaires sur une région donnée à l’aide d’un logiciel de
traitement d’images sur PC.
Description
Cet enseignement met l’accent sur la télédétection optique pour des applications pour la
cartographie thématique et multi-thématique des écosystèmes terrestres. Il alterne des cours
théoriques et des travaux dirigés au cours desquels les étudiants mettent en pratique les différentes
parties du cours sur la base d’images choisies sur des milieux et contextes différents (espaces
urbains, espaces agricoles, juxtaposition d’espaces ruraux, urbains et milieux naturels …).
Cet enseignement comprend cinq éléments constitutifs :
Rappels des bases théoriques et techniques de la télédétection spatiale,
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Les types de capteurs, les applications thématiques et les techniques utilisées,
Les corrections géométriques, les méthodes de classification (supervisées et non supervisées),
La fusion des données multi-sources et multi-capteurs,
L’intégration des images dans les systèmes d’information géographiques.
En travaux dirigés les étudiants, après une séance de prise en main du logiciel de traitement
d’images ENVI, réalisent des cartographies ciblées pour caractériser, évaluer et suivre les
dynamiques d’occupation du sol. Les images utilisées sont celles fournies par les satellites Spot
XS, Xi et P et Landsat MSS, TM et ETM+, Logiciel ENVI
Pré-requis
Connaissances des bases physiques et notions fondamentales de la télédétection, des principes de
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donc s’orienter vers l’acquisition, le traitement et l’organisation des données géographiques
numériques.
- Rédiger un rapport de stage sur le/les travaux réalisés suivant une grille définie par l’équipe
pédagogique.
Pré-requis
Modalités de contrôle des connaissances
Rapport de stage évalué avec soutenance devant un jury mixte constitué des enseignants et des
intervenants professionnels.
Eléments complémentaires
Responsable pédagogique :

CYCLE DE DOCTORAT
Le Doctorat est le haut diplôme du LMD (niveau bac + 8) ; il se délivre après le Master recherche
(théoriquement) après la soutenance d'une thèse. Dans le cadre des écoles doctorales, des formations
complémentaires peuvent également préparer à l'insertion professionnelle.
La jonction Master/doctorat remplace la jonction DEA/thèse. Globalement, les étudiants qui entrent
en Master recherche prennent une option sur des parcours disciplinaires qui les orientent vers la
thèse et les ED.
La préparation d’une thèse repose sur l'accord librement conclu entre le doctorant et le directeur de
thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à
l'avancement de la recherche. Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs
respectifs d'un haut niveau d'exigence.
Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les
dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la
diversité des disciplines à la FALSH. Son but est la garantie d'une haute qualité scientifique.
L'établissement s'engage à agir pour que les principes qu'elle fixe soient respectés lors de la
préparation de thèses.
Le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le directeur de thèse, celui du laboratoire
d'accueil et celui de l'Unité de Formation Doctorale le texte de la présente charte, précisé et complété
par l'établissement, en concertation avec les parties concernées, dans le respect des principes définis
ci-dessous, ce qui permet à ce dernier d'affirmer sa politique propre en matière de formation
doctorale.
1 - LA THESE, ETAPE D'UN PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
La préparation d'une thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet personnel et professionnel clairement
défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle implique la clarté des objectifs poursuivis et des
moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Les personnes encadrant le doctorant l’aident à acquérir des compétences spécifiques dans son
domaine, tout en cherchant à élargir son horizon disciplinaire. La formation par la recherche est
aussi l’apprentissage de la gestion d’un projet à longue échéance, en développant un esprit
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d’organisation à long et moyen terme.
Le candidat reçoit une information sur les débouchés académiques et extra-académiques dans son
domaine. L'insertion professionnelle souhaitée par le doctorant doit être précisée le plus tôt possible.
Pour que les futurs doctorants du laboratoire puissent être informés des débouchés possibles, tout
docteur doit informer son directeur de thèse, ainsi que le responsable de l'école doctorale, de son
devenir professionnel pendant la période de quatre ans suivant l'obtention du doctorat.
Le futur directeur de thèse et le responsable de l'école informent le candidat des possibilités de
financement pour la préparation de sa thèse (allocation ministérielle de recherche, bourse régionale,
bourse industrielle, bourse associative...). L'objectif d'un directeur de thèse ou d'un responsable
d'école doctorale doit être d'obtenir un financement pour le plus grand nombre de doctorants sans
activité professionnelle.
2 - SUJET ET FAISABILITE DE LA THESE
L'inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et l'unité d'accueil.
Le sujet de thèse conduit à la réalisation d'un travail à la fois original et formateur, dont la faisabilité
s'inscrit dans le délai prévu. Le choix du sujet de thèse repose sur l'accord entre le doctorant et le
directeur de thèse, formalisé au moment de l'inscription. Le directeur de thèse, sollicité en raison
d'une maîtrise reconnue du champ de recherche concerné, doit aider le doctorant à dégager le
caractère novateur dans le contexte scientifique et s'assurer de son actualité ; il doit également
s'assurer que le doctorant fait preuve d'esprit d'innovation.
Les directeurs de thèses doivent tout particulièrement veiller à la qualité de l'accueil et à celle des
informations fournies au doctorant lors de son arrivée dans le laboratoire. Ces informations sont
données dans le cadre d'un entretien avec le doctorant en présence du directeur de thèse et du
directeur de l'unité d'accueil, doivent porter notamment :
sur l'organisation générale de l'Unité de Formation Doctorale,
sur les règles d'assiduité et les consignes de sécurité en vigueur dans le laboratoire,
sur les orientations scientifiques de l'Unité de Formation Doctorale,
sur la place du projet confié au doctorant au sein de la thématique générale de l'Unité,
sur les conditions générales dans lesquelles les thèses sont préparées et soutenues dans l'unité
d'accueil,
et sur le devenir professionnel des doctorants issus du laboratoire.
Le directeur de thèse, en accord avec le directeur du laboratoire d’accueil, doit définir et rassembler
les moyens à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du travail. A cet effet, le doctorant est
pleinement intégré dans son unité ou laboratoire d'accueil, où il a accès aux mêmes facilités que les
chercheurs titulaires pour accomplir son travail de recherche (équipements, moyens, notamment
informatiques, documentation, possibilité d'assister aux séminaires et conférences et de présenter son
travail dans des réunions scientifiques, qu'il s'agisse de "congrès des doctorants" ou de réunions plus
larges). Le doctorant dispose également des mêmes droits d'expression et de représentation pour les
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assemblées générales et conseils de laboratoire et auprès des écoles doctorales. Il dispose également
du droit d'association des doctorants. Il a accès, comme le personnel de l'unité d'accueil, aux locaux
et services communs (restauration, médecine, bibliothèque, œuvres sociales) de l'établissement.
Enfin, pour leur part, les membres de l'équipe qui accueillent le doctorant doivent exiger de ce
dernier le respect d'un certain nombre de règles relatives à la vie collective qu'eux mêmes partagent
et à la déontologie scientifique. Le doctorant ne saurait pallier les insuffisances de l'encadrement
technique du laboratoire et se voir confier des tâches extérieures à l'avancement de sa thèse.
Le doctorant, quant à lui, s'engage sur un temps et un rythme de travail. Il a vis-à-vis de son
directeur de thèse un devoir d'information sur les difficultés qu'il rencontre et sur l'avancement de sa
thèse. Il doit faire preuve d'initiative dans la conduite de sa recherche.
4 - DUREE DE LA THESE
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DEPǯ

 

DOMAINE : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
PARCOURS : HISTOIRE
STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS
CYCLE DE LICENCE
Objectifs de la formation en histoire
Le principal objectif de la formation en histoire est de donner à l’étudiant une vue
d’ensemble et une formation spécifique à la discipline. D’autres horizons lui sont ouverts afin
d’élargir sa culture générale. C’est dans cette perspective que se font les enseignements
d’histoire qui épousent les lignes suivantes au cycle de licence :
-insister sur la formation méthodologique, théorique et problématique propres à la discipline
-placer l’histoire du Cameroun et de l’Afrique au centre de l’enseignement. L’étudiant
maîtrise sa propre histoire sans nombrilisme.
-initier les étudiants à d’autres disciplines indispensables à la pratique de l’histoire.
-saisir la matière historique au travers des périodes et problématiques diverses, des sociétés
différentes et des thèmes assez larges.
Les enseignements du cycle de licence prépare les étudiants en vue des débouchés
professionnels divers et de la future recherche. Pour les débouchés : l’enseignement
secondaire, les métiers de la culture, l’administration, la diplomatie, la police et l’armée ; les
métiers du secteur privé.
Le cycle de Master est une amorce de la recherche. Il passe par un affinement de la
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LH203 Le monde au XXe siècle
UE/F 20
20
L’étudiant choisit 2 UE optionnelles
parmi les suivantes
Enseignement secondaire
ED200 Introduction aux sciences de l’éducation.
UE/O 20
20
LH200

5
de
5

7
professionnal
5
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Histoire politique et relations internationales
LH503 Les organisations internationales
Les grandes figures de l’histoire politique du
Cameroun
Histoire économique et sociale
LH505 Transformations sociales et économiques de
l’Afrique aux XIXe-XXIe siècles
LH504

UE/F

20

20

5

6

UE/F

20

20

5

6

UE/F

20

20
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Spécialisations L’étudiant choisit
Histoire politique et relations internationales
MH104
Géopolitique de l’eau au Moyen Orient
UE/F 20
20
MH105
Frontières, conflits et coopération
UE/F 20
20
MH106
Histoire des pratiques politiques en Afrique UE/F 20
20
Histoire économique et sociale
MH107
Histoire des théories économiques
UE/F 20
20
MH108
Villes et sociétés en Afrique
UE/F 20
20
MH109
Histoire des religions africaines
UE/F 20
20
Histoire des civilisations
MH110
Identité culturelle camerounaise
UE/F 20
20
MH111
Renaissance noire américaine de B.T.
UE/F 20
20
Washington à Barack Obama
MH112
L’Amérique précolombienne
UE/F 20
20
Histoires des idées, des sciences et des techniques
MH113
Histoire des idées politiques
UE/F

2

UE parmi
5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5

5
5

5

5
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sui

MH302
MH303
MH304

Histoire et mémoire
UE/F 20
Grandes figures de l’histoire universelle
UE/F 20
Histoire et sources de l’histoire du Bassin
UE/F 20
du Lac Tchad
Séminaires
L’étudiant choisit
MH305
Séminaire d’histoire politique et relations
UE/F 20
internationales
MH306
Séminaire d’histoire économique et sociale
UE/F 20
MH307
Séminaire d’histoire des civilisations
UE/F 20
MH308
Séminaire d’histoire des idées, des sciences UE/F 20
et des techniques

20
20
20
1

5
5
5

6
6
6

séminaire parmi
20
5
5
20
20
20

5
5
5

les

5
5
5

Semestre 4
Rédaction et soutenance de la Thèse de Master

Contenu des enseignements
CYCLE DE LICENCE
Semestre 1

LH101 L’Afrique des grands empires
Objectif: L'objectif de cet enseignement est d'informer sur les processus de passage des
royaumes monolithiques aux grands empires pluriethniques, de la ruralité à l'urbanité, de la
centralisation des pouvoirs à la décentralisation ; comprendre que la formation et la
construction des grands empires ont été des processus historiques multisectoriels avec pour
fondement principal l'éclatement de l'identité ethnique et son intégration dans l'hétérogénéité, la
pluralité, le cosmopolitisme ; pister les racines anciennes des constructions politiques
africaines afin d'en tirer des enseignements pour la construction de l'Afrique.
Contenu : du cla inlu
pt de 4>> BDC BTigt(o)20(n)gt(d[(u)-19(r)-610046e)14(l)47.52 22.92 reW* nét e(c)-57>> BDa
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Contenu : Les bouleversements annonciateurs des temps modernes. L'humanisme et la
Renaissancei bos.
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mondiale (1914-1919). La révolution russe de 1917 et le développement du système
socialiste. Expansion du capitalisme et crise des années 1930. Les mythes fascistes et nazis en
Europe. La deuxième guerre mondiale et ses conséquences sur les relations internationales :
polarisation du monde, leadership des U.S.A et U.R.S.S., guerre froide et détente.
L'effondrement du bloc soviétique. L'après-guerre froide et ses implications
économiques, politiques et culturelles de la mondialisation. Etudes régionales en vue
d'appréhender la dynamique de chaque continent et d'en dégager les spécificités, avec
insistance sur l'Afrique et le monde arabe. Etude des grands problèmes et défis du monde actuel.
ED 200 Introduction aux sciences de l’éducation
pour
objectif et contenu)
LH 200 Initiation à la géographie physique
Objectif : Etudier succinctement les grands thèmes de la géographie humaine
Contenu : Représentation de la surface de la terre : établissement des cartes, lecture des cartes.
Le relief de la terre. Le climat : atmosphère, température, précipitations. Les milieux naturels :
les régions chaudes, les régions tempérées et froides, les milieux maritimes et littoraux.
Matière vivante et écosystème. Les diagrammes : types, conception et interprétation.
CO 200 Introduction à la communication (Voir Français pour objectif et contenu)
CO 201 Techniques d’expression
Voir Français pour objectif
écrite
et contenu) et
DO 201 Typologie des documents et des services de documentation
Objectif : faire connaître la différence entre les différents types de documents, la différence
entre une bibliothèque, un centre de documentation et un dépôt d’archives.
Contenu : Typologie des structures documentaires, typologie des documents ; les contraintes
liées à la gestion de certains types de documents ; typologie des utilisateurs ; les différents
modes d’acquisition des documents ; enregistrement des documents ; Classement des
documents ; communication des documents
DO 202 Archives et histoire
Objectif : faire découvrir le monde des archives et leur utilité pour la vie d’une structure, pour
la recherche et pour l’histoire
Contenu : Archives et documentation : deux concepts ; Qu’est ce que les archives ? Qu’est ce
que la documentation ? Théorie des trois âge des archives ; le vocabulaire archivistique ; Les
principes directeurs de l’archivistique ; la gestion des archives courantes ; le traitement des
archives intermédiaires ; le traitement des archives définitives ; la conservation des archives ;
la communication des archives.
CG 200 Ressources culturelles du Cameroun
Objectif : Inventorier les ressources artistiques, artisanales et architecturales du Cameroun,
étudier les possibilités de leur valorisation en faveur de la création des entreprises culturelles.
Contenu : Définitions de concepts : ressources culturelles ; patrimoine naturel ; patrimoine
culturel. Panorama des ressources culturelles du Cameroun par région naturelle. Axes de
valorisation des ressources : Sur le plan du patrimoine culturel matériel et immatériel (arts
plastiques) : possibilité de création d’entreprise de production des vidéogrammes exploitant
l’architecture, les arts, les fêtes, les danses, les rituels autorisés, les habitudes alimentaires, les
traditions vestimentaires, les soins de santé, les activités du monde rural urbain, la vie des
gens, les techniques de protection de l’environnement, de conservation des récolte ou des
aliments etc. Production des biographies mettant en valeur les actrices et acteurs de l’histoire
dont la mise en scène doit déboucher sur des documentaires radiodiffusés et télévisés. La
production des films (cinématographie), des biographies, des catalogues, des ouvrages
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commercialisables, sous-tend ainsi une entreprise culturelle productrice de la valeur. Le
patrimoine culturel matériel trouve également une place dans des expositions permanentes ou
temporaires dans des musées et galeries. Les ressources culturelles alimentent l’industrie
touristique.
CG 201 Marketing vente (objectif et contenu

Semestre 3
LH 301 Les premiers âges de l’humanité
Objectif : Appréhender les plus anciennes civilisations, leur évolution et leur déclin et présenter
leurs legs multiformes à l'Humanité.
Contenu : Big Bang et origines de la Vie. Emergence et évolution de l'Homme : thèses
créationnistes, créationnistes et néo-créationnistes. Les Thèses évolutionnistes : les prédarwiniens, Darwin et l'évolution des espèces, East and West Sides Stories. L'odyssée des
premiers hommes : Australopithèques, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertalensis,
Homo sapiens sapiens. A propos des thèses monogénétiques et polygénétiques. L'Art
préhistorique : techniques, genres et styles. Hauts-lieux de l'art préhistorique. Motivations et
interprétations : art magico-religieux ? L'Art pour l'art ? Aux sources de la religion. Révolution
néolithique et technologique. Développement des métiers du feu. Ecriture et naissance des
cités. Evocation des anciennes civilisations du Croissant fertile, des Peuples de la Mer, des
Plateaux et Steppes. Perception de l'Asie orientale et méridionale à partir des anciennes
civilisations chinoises et indiennes.
LH 302 Islam et civilisation arabo-musulmane
Objectif: Etudier la naissance et l'expansion de l'islam et comprendre comment la civilisation
d’inspiration islamique n’a cessé de transformer le monde et d’influencer les mentalités
Contenu : Rappel historique couvrant les peuples et les cultures du Moyen Orient antéislamique. Mohammed et l'Islam : le Prophète avant et après l'Hégire. Le Coran : rédaction et
message du livre saint. Expansion politique et religieuse de l'Islam. L'empire omeyyade : les
grands moments de l'histoire de la dynastie ; méthode de gouvernement et mise en valeur des
territoires conquis. Les divisions de l'Islam. Le califat abbasside : conquête du pouvoir et
apogée de la nouvelle dynastie. Evolution du califat, réalisations et problèmes. Les fondements
de la civilisation arabo-musulmane : écriture, langue, législation, style architectural, littérature
et poésie, arts, mathématiques, astronomie, médecine, physique et chimie, philosophie. Une
civilisation du commerce. Le legs culturel de l’islam
LH 303 Le Cameroun colonial avec accent sur le Nord
Objectif : Etudier l'évolution politique du Cameroun de la conquête allemande à la Réunification.
Contenu : Tableau politique, économique, social et culturel du Cameroun au milieu du 19è siècle.
Les rivalités européennes autour du territoire. Kamerun, protectorat allemand. Le Cameroun
dans les deux guerres mondiales. Le mandat et la tutelle britannique et française. L'évolution
politique du Cameroun sous administration française et du Cameroun
LH 304 La géopolitique des conflits en Afrique
Objectif : Appréhender la localisation, la variation, les sources et les conséquences et les
efforts de résolution des conflits majeurs en Afrique depuis la fin de la Deuxième Guette
Mondiale
Contenu: Typologie des conflits majeurs: guerres civiles, conflits frontaliers, conflits
régionaux. Les conflits de l'époque de la guerre froide, leur évolution/résolution. L'Afrique du
Sud raciste et les pays de la ligne de front. Les guerres de libération en Afrique australe. Les
rébellions : Tchad, Ouganda, Somalie, Centrafrique. Les conflits frontaliers et les problèmes
de nationalités : Ethiopie-Erythrée, Mali-Burkina Faso, Cameroun-Nigeria, question sahraoui,
etc. Les guerres civiles et les démocratisations violentes: Ethiopie^ Somalie, Congo, Grands
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énergie ; industrie ; communications ; commerce ; développement économique ; habitat
urbain et habitat rural. Géographie et aménagement.
CO 400 Introduction aux média (Voir Français pour contenu et objectif)
DO 401 Techniques documentaires

Objectif : initier au traitement matériel et intellectuel des documents
Contenu : Traitement matériel des documents : estampillage, enregistrement des
monographies et des publications en série ; traitement analytique ; les catalogues de
bibliothèque ; gestion des catalogues de bibliothèque ; le service aux lecteurs
CG 400 Introduction aux arts plastiques (obje

Semestre 5
LH 501 Extrême Orient au XIXe et XXe siècles
Objectif : montrer comment l’Asie a su tirer partie de sa domination par l’Europe pour se
présenter aujourd’hui en égale qui ambitionne toujours de dominer le vieux continent de faire
rayonner sa propre puissance.
Contenu : L’expansion européenne en Chine ; les missions européennes en Chine ; conquêtes
militaires européennes en Asie ; la Chine humiliée ; ouverture du Japon ; l’Inde possession
britannique, l’empire français dans l’Asie du Sud-Est. Le redressement asiatique 1918-1939 :
l’Europe en recul ; échec des missions chrétiennes en Asie ; le redressement de l’Asie ; les
influences asiatiques en Europe. La restitution des anciennes colonies : Hong Kong. La
montée en puissance de l’Asie à la fin du XXe siècle.
LH 502 Hommes, Dieu et sociétés
Objectifs : Etudier dans une perspective chronologique, panoramique et thématique, les
relations entre les hommes et leurs dieux dans diverses sociétés du monde en vue d’une
meilleure compréhension de l’émergence et de la dynamique du phénomène religieux sur le
plan de l’information et de la restitution de la mémoire.
CONTENU : Origine, unité et diversité des religions - Fonctions, formes et manifestations
de la religion - Ce que disent et enseignent les religions : A) Rites, Règles et Interdits
religieux : étude comparée : Prière - Rites initiatiques - Interdits alimentaires - Vêtements et
coiffures- Circoncision – Esclavage - Rites funéraires – Sexualité - Place des femmes Politique et pouvoir ; B) Le Message commun aux religions : Tolérance, Paix, Amour et
Miséricorde / Violence et Guerre / Prière et Eternité - Fanatiques et intégristes : le terrorisme
religieux ? Les Sectes : Typologie des sectes ; Recrutement, Manipulations mentales et
dangers - Les religions aujourd’hui : Religion : havre de paix ou arme de guerre ? Religion :
frein ou moteur de développement ? Les Nouvelles Eglises : refuge des désespérés ou
comptoir des gourous ? Tendances œcuméniques - Crise des religions traditionnelles - Vers
une religiosité sans Dieu -Le retour de l’animisme -Le triomphe de l’irrationnel.
AN 353 Anglais pour historiens III (Voir

contenu

au

Département

LH 503 Les organisations internationales
Objectif: Etudier la dynamique et la contribution des organisations internationales au
rapprochement des peuples, à la résolution des problèmes globaux et régionaux d'une part et
d'autre part leurs problèmes.
Contenu : Rappel sur l'Europe des Congrès. La SDN : contexte de création, structure,
missions, réalisations et limites. L'ONU et la sécurité collective : missions, actions et
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limites. De la réforme de l'ONU. Les organismes spécialisés des Nations unies. Les
organisations régionales : étude comparative de TUA, de l'UE et du Mercosur. Les ONG et la
société civile internationale (Amnesty International, Greenpeace, etc.).
LH 504 Les grandes figures de l'histoire du Cameroun
Objectif: Identifier et étudier en fonction des limites territoriales du Cameroun dans le temps
les personnalités ayant contribué à la construction comme au développement de ce pays
africain. En détail, ué à la 7(dé)r12(il)6(, )(u)-9(é)-5( )io9
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LH 507 Emergence, essor et déclin des civilisations
Objectif : Instruire sur la vie des civilisations. Comme les êtres vivants, elles naissent,
évoluent, se muent et/ou disparaissent. La civilisation prend naissance là où finissent le
chaos et l’insécurité. Elle dépend de divers facteurs qui peuvent, soit l’activer, soit
retarder sa marche, soit la compromettre définitivement. Cette œuvre humaine n’est donc
ni innée, ni impérissable. Sur la base des exemples issus de tous les continen ts, présenter
d’une part, les facteurs qui sous-tendent la naissance, la dynamique et la mort des
civilisations, tirer d’autre part, les leçons du passé pour vivre, conduire et protéger au
mieux les civilisations actuelles tiraillées entre dialogue et confrontation, promises à
brève échéance au regard de la « théorie du chaos », à l’apocalypse, issue fatale de
l’extraordinaire progrès scientifique et technique amorcé au XIXè.
Contenu : À propos de la controverse sur Civilisation et civilisation : darwinisme social et
hiérarchisation des civilisations. Caractéristiques générales des civilisations : africaines,
européennes, américaines et asiatiques. Comment naissent les civilisations : les facteurs
géologiques ; les conditions géographiques ; les conditions économiques ; les facteurs
politiques ; les facteurs culturels ; les conditions morales. Comment évoluent les
civilisations : la dynamique économique ; le progrès intellectuel ; l’environnement
politique ; l’organisation sociale ; le cadre éthique. Pourqu
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principale source de devises des pays africains, pendant que les Européens se tournent
résolument vers les matières composites et vers les énergies « propres » et renouvelables.
LH 510 Histoire de l’art africain
Objectif : Etudier les différentes séquences chronologique de l’art africain
C o n t e n u L ’ a r t préhistorique africain au Sahara et en Afrique du Sud essentiellement ;
l'art égyptien et nubien antiques ; les arts des civilisations de l'Afrique préislamique et
préchrétienne : Sao, Nok, Ife, Akan, Luba, Dogon, Baoulé, Dinka, Tutsi, Zulu, Fan».
Bamoum, Bamiléké ..., l'art islamique dans les cités marchandes du Soudan Occidental et
au Maghreb ; l'art africain métissé depuis l'intrusion portugaise au XVe siècle au Kongo
jusqu'à l'art africain contemporain. Les techniques de production : matière première,
organisation du décor, ajustement des formes et proportions ; les courants stylistiques : les
aspects fonctionnels et symboliques ; les permanences et les changements et la place de l'art
africain dans le patrimoine artistique mondial

Semestre 6
LH 601 Le Cameroun postcolonial
Objectif: Etudier l'évolution de la politique intérieure et extérieure du Cameroun de la
Réunification à nos jours.
Contenu : Rappel des défis politiques intérieurs et de l'enjeu que représentait le Cameroun à la
veille de l'indépendance. Une première partie du cours sur l'évolution de la politique intérieure :
les forces politiques en présence en 1960 ; le processus de construction de l'Etat unitaire : 19611972 ; Iles mutations et les problèmes politiques de 1972 à 1990 ; l'ouverture démocratique et la
résurgence des questions identitaires. Le deuxième volet consacré aux relations extérieures
étudie les questions relatives à la dynamique de la politique étrangère, aux relations entre le
Cameroun et ses voisins, à la participation du Cameroun à la Francophonie, au
Commonwealth et à l'OCI, à l'attitude du Cameroun dace aux problèmes internationaux (unité
africaine, problème palestinien, intégration sous-régionale, etc.). Les travaux pratiques et
dirigés seront consacrés à divers aspects de la vie économique et sociale nationale avec un
accent particulier sur les débats sur l'unité nationale, le développement économique, le
sentiment national, l'identité nationale, les représentations collectives, etc.
LH 602 Sensibilisation à la recherche en histoire
Objectif: Initier l'étudiant à réalisation d'un essai scientifique du choix du sujet à la production du
travail fini.
Contenu : La définition du projet de recherche. L'inventaire des sources. La collecte des
données et leur diversification. Les fiches bibliographiques. Le classement des données.
Les recherches complémentaires. La critique des sources et l'analyse. La rédaction ;
introduction, parties, conclusion, bibliographie, annexes, glossaire, etc. L'appareil critique et les
conventions.
LH 603 Mutations politiques africaines
Objectif: Etudier la dynamique des mécanismes et des structures politiques à l'œuvre dans
l'Afrique contemporaine.
Contenu : Description des anciennes formes de pouvoir en Afrique et de leur évolution graduelle
vers les tentatives de modernisation étatique du XIXè siècle. Analyse des différentes formes
d'organisation du pouvoir colonial aux XIXè et XXè siècles : régimes français, anglais,
allemand, portugais. Les résistances secondaires, la formation des nouvelles élites et l'évolution
des paysannats au travers d'institutions coloniales, de partis politiques ou de syndicats.
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Evolution comparative de l'Afrique francophone et de l'Afrique anglophone. Description et
étude critique des réalités de l'indépendance. Les différentes trajectoires politiques des Etats
africains. Approche comparée des processus de démocratisation.
LH 604 Maladies et société
Objectif: Etudier les effets démographiques, politiques, sociaux, économiques et culturels des
épidémies et endémies ayant marqué l'histoire de l'humanité.
Contenu : Inventaire des épidémies et des endémies depuis l'Antiquité. Géopolitique des
maladies. Maladies, croyances et répercussions politiques. Maladies, mortalité et modifications
démographiques. La recherche des thérapies et la problématique de l'accès à la santé. La
communauté internationale face aux épidémies et endémies. Des études de cas seront consacrées
aux maladies suivantes : peste, choléra, typhus, variole, rougeole, paludisme, SIDA, grippe A
H1N1. On posera la problématique de l'obésité dans le monde actuel.
LH 605 Les grands foyers de civilisation africaine
Objectif : Démontrer que contrairement à certaines prétentions idéologiques, raciales et
racistes, la contribution de l’Afrique au progrès général de l’humanité est manifeste et
significative. Elle est le berceau de l’humanité et des civilisations. Cette déposition
s’échelonne dans le temps et s’enracine dans des foyers exceptionnels. L“ M (
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Contenu : Les causes des migrations : politiques, économiques, sociales. Migrations, rusions et
diffusions des idées et des culturelles. Migrations et formation des Etats. Migrations et
manipulation politique de l'identité : ivoirité, allochtonie. Réfugiés et personnes déplacées. La
conquête du Far West et l'extermination des Peaux rouges. Les nouveaux statuts : boat
people, clandestins ; La question Banyamulengue. Immigration, détresse sociale et racisme.

MH 104 Géopolitique de l’eau au Moyen Orient
Objectif : étudier l’enjeu de l’eau dans le stratégique Moyen orient riche en pétrole. L'eau estelle devenue, pour les États et les peuples de la région, plus importante (ou aussi importante)
que la terre ou le pétrole ? Est-elle devenue, à ce titre, un des facteurs susceptibles de
déclencher un affrontement armé ?
Contenu : Présentation géographique du Moyen Orient ; Qu'est-ce que la géopolitique de
l'eau ? La question de l’eau au Moyen Orient, un problème de répartition ; Les deux grands
bassins de la région : Le Jourdain Le bassin Hydraulique du Tigre et de l’Euphrate
.Disponibilité et consommation : la Jordanie Israël et les territoires occupés La Turquie La
Syrie L’Irak. Les conflits autour des trois grands bassins de la région : Le Jourdain
Eaux et frontières dans le projet sioniste 1948-1967, ou de la conquête de la terre au contrôle
de l’eau ; L’Euphrate et le Tigre L’Euphrate et le Tigre : un conflit datant du début du siècle ;
Positionnement sur fond d’une carte géopolitique complexe ; Chatt al-Arab ou les frontières
impossibles à dessiner. Quelle possibilité d’une guerre généralisée de l’eau. Les éventuelles
conséquences d’une telle guerre sur le reste du monde.
MH 105 Frontières, conflits et coopération
Objectif : cerner tous les contours de conflit et de coopération qui tournent autour des
frontières
Contenu : notion de frontières et ses considérations ; mécanismes de définition et de
délimitation de la frontière ; les peuples et les frontières. Les politiques et les frontières ;
coopération autour des frontières ; les conflits frontaliers à travers le temps et l’espace : le
conflit du Chaco ; le conflit de Bakassi ; le conflit Ethiopie-Erythrée ; tensions frontalières
entre la Russie et la Georgie
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M H 108 Villes et sociétés en Afrique
Objectif: Etudier, suivant une logique spatiale et chronologique, la dynamique urbaine en
Afrique et ses prolongements sociaux, culturels, politiques et économiques.
Contenu : Problématique de la genèse, de l'ancienneté et du continuum évolutif des villes en
Afrique. Les premières villes africaines (Thèbes, Alexandrie, Axoum...) : villes-temples de
l'Egypte pharaonique ; cités de l'Afrique orientale et l'héritage méroïtique, villes bantouphones
pré-islamiques en Afrique centrale (Zimbabwe). Les villes de l'âge d'or de l'Afrique
(Tombouctou, Djenné, Kano...): villes de l'islam au Maghreb, en Afrique occidentale et en
pays swahili ; villes-capitales des petits royaumes d'Afrique centrale. Les villes du commerce
triangulaire (Accra, Bimbia, Gorée...) : de l'ère urbaine ancienne à l'ère urbaine contemporaine.
Les agglomérations de l'ère coloniale (Addis-Abeba, Fort-Foureau, Johannesburg...) : la
révolution urbaine en Afrique. Les villes postcoloniales (Abidjan, Kinshasa, Ngaoundéré,
Tripoli...) : problèmes et mutations
MH 109 Histoire des religions africaines
Objectif : La religiosité, comme il est permis de le penser, est fondamentalement une attitude de
respect et d'attirance pour l'invisible. Elle est par conséquent une mise en rapport de celui-ci
avec le visible. Elle est en outre une caractéristique attestée de l'humain et de l'humanité en
général.
Contenu : Aborder l'histoire des religions africaines, c'est avant tout explorer deux faits historique et religieux - que tout, à priori, opposent. Ils seront ici revisités pour tenter une
conciliation aux plans épistémologiques, phénoménologiques, factuels et fonctionnels, entre
autres. A terme, l'étudiant devra appréhender non seulement la structuration du religieux
africain mais aussi les stratégies de résistances, d'adoption et d'adaptation au monothéisme.
MH 110 Identité culturelle camerounaise
Objectif : Appréhender la richesse culturelle camerounaise dans son expression nationale et
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Les actions du Ku Klux Klan. Les actes décisifs du Congrès américain sous les Kennedy en
faveur des droits civiques des Noirs. L’élection de Barack Obama, premier président
américain non Blanc.
MH112 L’Amérique précolombienne
Objectif : Appréhender les civilisations mayas, inca et aztèques et leur contribution à l'héritage
culturel mondial. Leur développement et leur extinction font l'objet d'une attention
particulière au regard des ethnocides culturels similaires observés en Afrique et en Océanie.
Contenu : Présentation du cadre géographique et impact sur la construction des civilisations
américaines avant la conquête espagnole et portugaise. Connaissance des anciens hommes du
Nouveau monde. La vie religieuse, politique, culturelle et économique des sociétés maya,
aztèque et inca. Les conquistadors : Cortés et la conquête du Mexique. Pizarre et la conquête du
Pérou. L'or, l'argent et les esclaves. Réflexion sur la naissance, la dynamique et la mort des
civilisations amérindiennes et africaines.
MH 113 Histoire des idées politiques
Objectif: Cerner l'évolution de la pensée politique depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours
Contenu : La Grèce antique : tyrannie et démocratie. Platon et La République Machiavel, et Le
Prince Montesquieu et L'Esprit des Lois. Jean Jacques Rousseau et Le Contrat social Clausewitz :
de la guerre et de la politique. Kant et la paix perpétuelle. Marx et la lutte des classes. Bayait et la
politique du ventre. Mbembe et la postcolonie, etc.
MH 114 Science, littérature et art de l’Egypte
Objectif : Etudier dans une perspective évolutive, la prouesse scientifique, technologique, la
production artistique et littéraire égypto-pharaonique dans le domaine architectural, médical,
astronomique, littéraire et leur place dans la vie quotidienne et de l’au-delà.
Contenu : Les Sciences à l’épreuve des pyramides ; de la momification ; du partage des
champs ; et du calendrier: Caractéristiques de l’art plastique égyptien : un art de magicien. Un
art de pierre. L’art des constructeurs : une géométrie d’arpenteurs. L’architecture : les édifices
funéraires, l’architecture militaire, les villes. Principes généraux de l’iconographie égyptienne.
Peinture, reliefs et statuaire. L’artisanat de luxe : les arts du corps. La littérature égyptienne :
richesse et développement. Littérature et morale. Littérature historique et magie verbale. Les
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Contenu : Tradition historiographique dans le monde musulman. Les écoles historiques
africaines et les penseurs africains. Nouvelles tendances de l'historiographie africaine et
mutations des problématiques.
MH202 Histoire du travail
Objectif : étudier l’évolution du travail à travers les âges
Contenu : Les cadres durables : Les outillages sociaux ; les outillages matériels ; les outillages
mentaux. Travail et marché dans les sociétés pré-industrielles : travail rural et marché ; le
travail forcé Le travail dans la ville ; l'invention d'un concept abstrait de travail. Travail et
industrialisation : Le travail usinier. Le travail bureaucrate. Paysans, agriculteurs et économies
marchandes -- Une valeur exaltée et contestée. Rationalisation et crises du travail : Production
de masse et rationalisation du travail -- Travail rationalisé et sociétés -- Régulation financière
et effritement du salariat
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Cameroun comme partie intégrante du Nigeria. La coopération postcoloniale : relations
diplomatiques, échanges divers ; organismes de coopération : UDEAC-CEMAC, CBLT, les
commissions mixtes. Les conflits : conflit frontaliers dans la zone du Lac Tchad ; le conflit de
Bakassi et sa résolution ; tension frontalière entre Cameroun et guinée équatoriale ; les
questions sécuritaires. La course au leadership sous-régional.
MH 207 Histoire des associations et du syndicalisme en Afrique
Objectif appréhender la marche des associations et du syndicalisme en Afrique, notamment
leur contribution à l’évolution politique, sociale et économique du continent
Contenu : Bref aperçu des associations dans l’Afrique précoloniale ; L’avènement des
associations modernistes ; colonisation, exportation du modèle métropolitain. Les facteurs de
la naissance du mouvement syndical en Afrique. Associations et syndicats en Afrique
coloniale. Associations et syndicats en Afrique postcoloniale. La recherche de l’unité
nationale et son impact sur les associations et le mouvement syndical. La libéralisation des
années 1990. Quelle société civile et quel syndicalisme pour l’Afrique ?
MH208 Echange marchand et modes d’accumulation
Objectif : Etudier la dynamique de l’économie camerounaise dans une perspective évolutive
en dégageant son impact sur les paysages, sur la constitution des fortunes et sur les hiérarchies
sociales et politiques
Contenu : présentation des différentes zones écologiques du Cameroun. Facteurs de
spécialisation économique régionale. Organisation du commerce régional et inter-régional.
Politique économique régionale. Itinéraires d’accumulation
MH209 Economies et sociétés et intégration en Afrique centrale
Objectif : appréhender le processus d’intégration économique en Afrique à travers l‘exemple
de l’Afrique centrale
Contenu : les sociétés d’Afrique centrale ; espaces et économie en Afrique centrale ; l’AEF
comme première tentative d’intégration en Afrique centrale. Le panafricanisme et le
mouvement vers l’indépendance ; l’UDEAC ; le plan d’action de Lagos ; la zone CEMAC
processus d’intégration, réalisations et difficultés de l’intégration en Afrique centrale ; les
perspectives de l’intégration

MH 210 hauts lieux de l’histoire de l’humani
Objectif : Appréhender les grands moments de l’histoire de l’humanité en parcourant les lieux
où se sont déroulés les évènements déterminants et où se sont écrites les pages célèbres de
l’aventure humaine des origines au temps présent. Le passé est en effet à l’œuvre dans le
présent. Ce passé est dans les grottes, dans les campements sommaires, dans les cales de
négriers, dans les plantations de coton, dans les lieux saints, dans les usines désaffectées, dans
des champs de bataille, dans des chancelleries, au mémorial, dans les lieux-dits, etc. Les
revisiter virtuellement ou concrètement permet de maintenir cette solidarité
intergénérationnelle, ce dialogue entre le temps et l’espace. Le monde actuel est héritier dans
ces grandes lignes de celui d’hier. Nous devons tous quelque chose au monde préhistorique,
au monde antique, au monde médiéval, au monde moderne.
Contenu : Définitions de concepts : hauts-lieux, préhistoire, histoire. Les lieux de l’émergence
de l’humanité, d’un continent à l’autre. L’Egypte pharaonique : ses pyramides, ses temples,
ses nécropoles. L’Amérique précolombienne : temples aztèques, maya et incas. Iles de
Pâques : les mégalithes. Afrique australe
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africain. Le Vatican et l’expansion du christianisme. Arabie : La Kaaba et l’odyssée
fulgurante de l’Islam. Inde : Le Gange et la ferveur du Bouddhisme. La Sorbonne, Oxford et
Harvard : l’élitisme intellectuel. Versailles en France et Florence en Italie : les temples du
mécénat artistique et littéraire. Salzbourg à Vienne et le triomphe de la musique classique. Les
« Black Countries » en Angleterre : dictature de l’industrie et conditions ouvrières. Moscou et
la Révolution Rouge. Wall Street et la crise économique mondiale. Verdun, Pearl Harbor,
Normandie et l’horreur des champs de bataille. Auschwitz, Treblinka, Birkenau et
l’insoutenable terreur nazie. Soweto, Robes Island et les crimes de l’apartheid. La Maison
Blanche en novembre 2008 : le triomphe de la dignité sur l’humiliation.
MH 211 Choc et dialogue des civilisations
La naissance de l'Islam au 7ème siècle et son expansion en Europe chrétienne par le glaive
entraîne une réaction des plus violentes qui marquera à tout jamais les consciences de part et
d'autre des barrières confessionnelles. Est-ce alors pour éviter de retomber dans les mêmes
travers que des voix de plus en plus élevées se font entendre ici et là pour prêcher un autre
discours, un discours de dialogue et de respect mutuel en lieu et place des haines séculaires ?
L'objectif de ce cours est d'amener l'étudiant à prospecter l'enracinement de la haine de
l'altérité religieuse aussi bien dans le monde arabo-musulman que dans l'espace judéo-chrétien,
afin de diagnostiquer et de comprendre les sources ainsi que les manifestations de l'appel au
dialogue des civilisations sur la scène internationale entre Occident et Orient.
MH 212 Religion et société en Afrique
Objectif : La religiosité, comme il est permis de le penser, est fondamentalement une attitude de
respect et d'attirance pour l'invisible. Elle est par conséquent une mise en rapport de celui-ci
avec le visible. Elle est en outre une caractéristique attestée de l'humain et de l'humanité en
général.
Contenu : Aborder l'histoire des religions africaines, c'est avant tout explorer deux faits historique et religieux - que tout, à priori, opposent. Ils seront ici revisités pour tenter une
conciliation aux plans épistémologiques, phénoménologiques, factuels et fonctionnels, entre
autres. A terme, l'étudiant devra appréhender non seulement la structuration du religieux
africain mais aussi les stratégies de résistances, d'adoption et d'adaptation au monothéisme.
MH 213 Racisme, xénophobie et société
Objectif : Etudier les différents visages qu’ont pris le racisme et la xénophobie dans le temps
et l’espace.
Contenu : L'Autre et l'étranger : la construction sociale de l'Autre ; reconnaissance et
modernité -l'altérité moderne - l'Etra

99

les matériaux de fabrication des armes ; l’introduction des armées étrangères en Afrique :
commerce et colonisation. L’arme comme outil de défense et de protection du détenteur du
pouvoir. Le maintien de l’ordre et les armes. Le trafic d’armes en Afrique/ les budgets
militaires des Etats africains. Trafic d’armes instabilité des Etats et question de sécurité. La
lutte contre la prolifération des armes sur le continent.
MH 215 Progrès scientifiques, technologiques et problèmes du monde actuel
Objectif ; étudier le dilemme entre l’évolution des technologies et les nouveaux problèmes de
la planète
Contenu : La première révolution industrielle et ses retombées positives. Révolution
industrielle et naissance du prolétariat ; la découverte de Nobel et ses dangers ; le nucléaire et
la menace pour la paix ; OGM et appauvrissement du monde en développement.
L’industrialisation, les gaz à effet de serre et le réchauffement de la terre. Les progrès de
l’aviation et les catastrophes aériennes. Les armées et l’insécurité dans le monde.
Biocarburant et famine dans le monde. La reproduction in vitro et ses problèmes éthiques. Les
tentatives de solution : le prix Nobel, dialogue des sourds au sujet des changements
climatiques et de la réduction des gaz à effets de serre.

Master 2
Semestre 3
MH301 Méthode et pratique de la rédaction des articles et projets
Objectif : Initier à la conception d’un projet de recherche, à son exécution planifiée et à la
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d'utilisation fonctionnelle des lieux de mémoire et des faits historiques. Des études de cas seront
abordées.
MH 303 Grandes figures de l’histoire universelle
Objectif: Evocation dans une perspective d'histoire totale, au regard du renouveau des études
biographiques, des itinéraires personnels au carrefour de tous les champs historiques
Contenu : Des hommes et des femmes issus de tous les continents et à toutes les époques sont
abordés dans ce cours au regard de leur contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité.
Il est question des personnages correspondant à l'esprit de leur époque, cristallisant des
espérances, incarnant des intérêts, servant d'homme de proue pour tel ou tel groupe politique,
économique, social etc., représentatifs de leur temps et de leur milieu, même s'ils sont
anticonformistes ou marginaux. Dans la galerie des portraits particulièrement riche et
diversifié, les parcours des scientifiques, des politiques, des acteurs économiques, des religieux,
des humanistes, des inventeurs, des artistes sont traitées en cheminement spécialisés selon les
problématiques historiques spécifiques plus pu moins orientés par les sujets de Master en
cours.
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civilisations africaines, européennes,
perspective historique. Les heurs et les
l'héritage culturel et de la nécessité de
recherche (thèse de Master, articles
méthodologiques sur les sujets.

américaines, asiatiques et océaniennes dans une
malheurs de rencontre des civilisations. Le sens de
sa protection. L'évaluation critique des projets de
et communications...) et propositions d'approches

MH 308 Séminaire d’histoire des idées,
Objectif : Le but du séminaire est de permettre aux étudiants de se familiariser avec les
concepts, de l’histoire des idées des sciences et de techniques.
Contenu
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LS404
AN254

Introduction à la sociologie politique
Anglais pour sociologues II

20h
20h

5h
5h

20h
20h

7
6

20h
20h

5h
5h

20h
20h

5
5

Unités d’enseignement d’ouverture
DR400
LS400

Droit de la communication
Création d’entreprise

Semestre 5
Codes Intitulés des unités d’enseignement
Tronc commun
LS500

CM

TPE

TD

Crédits
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CYCLE MASTER
MASTER I
Semestre 1
Codes

Intitulés des unités
d’enseignements
Tronc commun

CM

TPE

Séminaires Crédits
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MS133
MS134

pour une sociologie orientée
vers le développement du social
Femmes, environnement et
développement au Sahel
Savoirs locaux et développement
au Nord-Cameroun

20h

5h

20h

5

20h

5h

20h

5

20h

5h

20h

5

20h

5h

20h

5

20h

5h

20h

6

Spécialisation sociologie politique
MS135
MS136

MS137

Administration et société en
Afrique au Sud du Sahara
Dynamiques sociales et
recomposition de l’espace
politique en Afrique au Sud du
Sahara
Elections et démocratie en
Afrique au Sud du Sahara

Semestre 2
Codes

Intitulés des unités
d’enseignements

CM

TPE

Séminaires

Credits

MS230
MS231
MS232

Suivi et évaluation des projets
Sociologie des organisations
Entreprise et société en Afrique
Noire

20h
20h
20h

5h
5h
5h

20h
20h
20h

7
6
6

Savoirs locaux et projets de
développement en milieu rural
Le monde rural et les espaces
disputés

20h

5h

20h

6

20h

5h

20h

5

Mondialisation et sociétés en
Afrique au Sud du Sahara

20h

5h

20h

5

Spécialisation Sociologie Rurale
MS233
MS234

Spécialisation Sociologie population et développement
MS235

MASTER II

Semestre 3
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Codes

Intitulés des unités
d’enseignements
Tronc commun
MS340
Méthodologie de la
rédaction scientifique
MS341
Sciences sociales et devenir
de l’Afrique

CM

TPE

Séminaires

Crédits

20h

5h

20h

7

20h

5h

20h

7

MS342

Pratique du développement
et stratégies paysannes en
Afrique au Sud du Sahara
Economie du coton,
pastoralisme et sociétés
paysannes au NordCameroun
Le rural et la problématique
de l’environnement

20h

5h

20h

5

20h

5h

20h

5

20h

5h

20h

6

Les mouvements sociaux
dans la problématique du
développement
Démocratisation et
développement au NordCameroun
Sociologie de l’ajustement
structurel

20h

5h

20h

5

20h

5h

20h

5

20h

5h

20h

6

Régionalisation et
construction nationale

20h

5h

20h

6

Spécialisation Sociologie Rurale

MS343

MS344

Spécialisation Sociologie population et développement
MS345
MS346
MS347

Spécialisation sociologie politique
MS348
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d’acquérir le langage de base en sociologie,
de se familiariser avec les grands courants de la pensée sociologique,
d’apprendre les méthodes tan qualitatives que quantitatives qui permettent une
meilleure, saisie des faits sociaux,
- de permettre une ouverture à d’autres disciplines,
- de se préparer à la vie professionnelle.
Le débouché direct du DEUG, c’est la poursuite des études au second cycle.
-

CONTENU DES UE DU PREMIER CYCLE
Licence 1
LS 101 : Initiation à la sociologie
Objectif : S'introduire à la sociologie en tant que mode disciplinaire de connaissance.
Contenu : Définition et spécificité de la sociologie, rapports de la sociologie avec les autres
sciences de l'humain. Il s'agit de situer la sociologie dans le champ des sciences humaines et
sociales en précisant ses questionnements spécifiques et de présenter les principaux domaines
d'investigation (l'urbain, le rural, le travail, la politique, la famille le religieux, la culture), les
concepts majeurs et les thématiques transversales (individu et société, stratification sociale,
changement social), les principales méthodes utilisées (méthodes quantitatives, c'est-à-dire
traitement des données statistiques), méthodes qualitatives (telles l'observation participante,
les histoires de vie, etc...), enfin des principaux critères de classification des sociétés, sociétés
sans écriture, traditionnelles, modernes, contemporaines.
Partant des sociétés contemporaines, on analysera leurs transformations
récentes. On s'intéressera particulièrement à la stratification sociale, à la mobilité sociale, à
l'évolution de la famille, au rôle de l'école et de l'entreprise dans la socialisation des individus,
ainsi qu'aux formes nouvelles d'inégalité, de marginalisation et de déviance qui accompagnent
ces transformations.
LS100 : Initiation à la psychologie sociale
Objectif : S'initier aux concepts et à la méthode de la psychologie sociale
Contenu :
- Les notions essentielles : Normes et modèles sociaux, rôle et conflits de rôles
- L'influence sociale : la culture, l'influence des minorités...
- Les individus et les groupes : les groupes de référence, la créativité des groupes...
- Les représentations sociales : la pensée du sens commun, la théorie des
représentations sociales.
AT101 : Initiation à l’anthropologie
Objectif : Acquérir les notions de base en anthropologie
Contenu :
- Eléments de paléontologie humaine et d'anthropologie physique.
- Typologie des sociétés : sociétés de chasseurs, cueilleurs, sociétés agro-pastorales,
sociétés agro-pastorales, sociétés urbaines et invention de l'Etat.
- Les grands domaines de l'anthropologie : parenté, économie, religion.
LS 104 : Théories sociologiques
Objectif : Découvrir les principales tendances de la pensée sociologique classique et
contemporaine.
108

Contenu : Cette UV se propose d'aborder la pensée sociologique classique et contemporaine
en l'intégrant dans l'histoire de la discipline, dans son cadre institutionnel et dans l'usage
opératoire des concepts et des théories.
L'enseignement des courants de pensée, comme celui des paradigmes, seront associés
à celui de la pratique sociologique et de son histoire.
Le cours comprend trois parties
- Présentation de la sociologie actuelle à travers la diversité des pratiques, des
conceptions et des institutions.
- Etude comparative des contextes historiques et culturels où la sociologie a pris
naissance, comme discipline et comme profession (France, Allemagne, Angleterre, EtatsUnis).
- Enfin, le culturisme, le fonctionnalisme et l'interactionnisme, serviront d'exemples à
une présentation des écoles et des approches sociologiques.
LS 105 : Méthodologie sociologique
Objectif : Se familiariser avec les différentes étapes et analytique d'une démarche d'enquête
sociale et de recherche sociologique.
Contenu : Formulation du problème, justification et recherche bibliographique, cadre de
référence et construction des variables, formulation des hypothèses et présentation d'un devis
de recherche. Principaux outils de collecte de données et d'observation ; questionnaire,
entrevue, observation-participante, analyse de contenu et recherche action. Aspects
épistémologiques et éthiques de la recherche sociale et sociologique.
Méthodes d'observation et d'enquête. Etapes de la construction du questionnaire : choix du
type, formulation, administration, codification et compilation. Sélection des unités d'analyse :
techniques et fondements statistiques de l'échantillonnage. Notion de distribution
d'échantillonnage.

Licence 2
Semestre 2
LS 203 : L’individuel et le collectif : les grandes approches sociologiques
Objectif : Développer une réflexion sur l'individualité humaine dans son rapport complexe
aux structures sociales
Contenu : Acteurs et structures : leur statut dans les grandes approches sociologiques
(fonctionnalisme, marxisme, actionnalisme). Psychologie et psychosociologie : apports
complémentaires. L'être humain en tant qu'organisme biologique, acteur social, producteur et
créateur, la sociologie en tant qu'organisation, système social, mode de production ou système
d'action. Libertés et contraintes marquant les conduites humaines. Les individualismes
contemporains.
LS 206 : Statistique descriptive appliquée à la sociologie
Objectif : Acquérir les bases de la statistique pour l'analyse numérique des données en
sociologie.
Contenu : Cours et TD suivent la même progression :
1 - Définitions, ensemble, élément, caractères, tableau élémentaire
2 - Analyse d'une distribution statistique
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- solutions statistiques et graphiques
- introduction aux notions de concentration et de spécialisation géographique
3 - Transformation des variables
Transformation de caractères quantitatifs, calcul d'indices, standardisation
4 - La relation statistique entre deux caractères : combinaisons et oppositions
géographiques
- Caractères quantitatifs : corrélation, régression linéaire
- Caractères ordinaux : corrélation
- Caractères qualitatifs : notion d'indépendance et mesure de l'écart à
l'indépendance
AN254
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en Afrique. Une attention particulière est accordée aux villes du tiers Monde en général et
africaines en particulier.
LS 305 : introduction à la Sociologie du Travail
Objectif : Permettre a l’étudiant d ‘acquérir les connaissances de base en sociologie du
travail.
Contenu : Il s’agit par ailleurs d’analyser les rapports sociaux qui découlent a
l’occasion du travail en mettant en exergue les concepts clés de ce champ d’action de la
sociologie.
LS306 : Probabilités et statistique inférentielle pour sociologue
Objectif : S'initier à l'inférence statistique en vue de l'analyse inductive des données
sociologiques.
Contenu :
- Rappel des statistiques descriptives
- Approche classique de la notion de probabilité.
- Analyse combinatoire.
- Loi des grands nombres.
- Variables aléatoires.
- Lois de probabilité usuelle.
- Processus aléatoires.
- Sondages
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Contenu : Vocabulaire sociologique, introduction des textes sociologiques, rédaction et
exposés sur des thèmes sociologiques.
LS401 : Introduction à la sociologie de la famille
Objectif : Acquérir les connaissances de base en sociologie de la famille.
Contenu : Perspective systématique appliquée à l'étude de la famille en tant qu'institution
sociale, groupe primaire. Sociologie critique de la famille. Famille et classe sociale.
LS404 : Introduction à la sociologie politique
Objectif : Acquérir les connaissances de base en sociologie politique.
Contenu : Ce cours d'introduction politique consiste en un défrichage, c'est-à-dire à fournir
aux étudiants de sociologie les grands principes, les concepts, les méthodes qui soutiennent
une discipline. Nous aborderons ce qui tient une société politique avec les notions de
gouvernement, d'autorité, de pouvoir, de contrainte, de violence, de consensus, de légitimité,
etc... de manière à ce que les étudiants parviennent en licence avec la maîtrise des principes
qui nourrissent à la fois la sociologie générale et la sociologie politique
.
DR400 : Droit de la communication
LS400 : Création d’entreprise
Objectif ( voir Département de Géographie)
Contenu ( voir Département de Géographie)

Semestre 5
LS 500 : Conception, management des projets
Objectif Permettre a l’étudiant d’être capable de concevoir de suivre et dévaluer un projet de
développement
Contenu Les connaissances de base seront transmises a l’étudiant en
Identification d’un projet de développement
Conception et mise en œuvre d’un projet de développement
Suivi et évaluation d’un projet de développement
Conception des termes de références d’un projet de développement
LS 501 : Techniques de recherche
Objectif Acquérir une démarche et une méthode intellectuelle pour mener une recherche en
sociologie
Contenu
- Les discussions de groupe
- Conduite des assemblées participatives
- L’ interview
-L’observation participante et directe
LS502 : Méthodes quantitatives d'analyse de données multidimensionnelles
Objectif : S'initier à l'analyse des données multidimensionnelles en sociologie
Contenu :
a) Notions de base : On introduit d'abord les mesures et variables, avec leurs modes de
dérivation en dualité : sommation et moyenne. Puis on aborde les protocoles
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multidimensionnel. Les procédures statistiques seront étudiées à la fois dans l'espace
d'observables (espace géométrique) et dans celui des variables (espace vectoriel), les
deux études se complétant l'une l'autre.
b) Méthodes générales de la statistique multidimensionnelle : on commence par la
régression linéaire qui met en jeu les seules structures affines de l'espace observables
(points moyens, écarts).
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Semestre 6
LS603 : Le changement social
Objectif : Identifier, comprendre et décrire les processus contemporains de changement
social.
Contenu : Concept de changement et origines socio-historiques des réflexions le concernant.
Théorie du changement : agents, facteurs et conditions. Rapport entre changement et
mouvement social. Description et analyse des phénomènes des changements survenus dans
des sociétés contemporaines, ici et ailleurs. Etude de cas.

AN654 : Anglais pour sociologie III
Objectif : Perfectionner son anglais de spécialité.
Contenu : Etudes de textes sociologiques en langue anglaise. Introduction aux sociologies
anglo-saxonnes et anglophones.
GE 655 : Gestion d’entreprise
Objectif ( voir Département de Géographie)
Contenu :

Spécialisations

Sociologie population et développement
LS609 : Les femmes dans la société
Objectif
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Objectif : Analyser la place et l’avenir des sociétés paysannes dans le système monde
Contenu : ( à préciser)

MASTER 1
Semestre 1
MS 127 : Les théories constructivistes
Objectif : Initier les étudiants aux théories constructivistes
Contenu : Définition du constructivisme en sociologie. Les constructivistes classiques. Les
constructivistes dans les sociologies modernes. Constructivisme e réalité
MS 128 : Terrain et théorie
Objectif : Analyser les rapports entre la théorie sociologique et la réalité du terrain
Contenu : Définition d’un terrain sociologique. Les apports d’un terrain à la théorie
sociologique. Les limites d’une théorie par rapport à un terrain. Divergences entre terrain et
théorie. Convergences entre terrain et théorie. Terrain et théorie dans l’histoire de la
sociologie
Spécialisation Sociologie rurale
MS 129 : Sociétés paysannes et culture politique
Objectif : Etudier les dynamiques paysannes
Contenu : Définition des mouvements paysannes. Les causes des mouvements paysans.
Mouvements paysans et société. Etude de cas en Afrique et en Amérique latine.
MS 130 : Techniques d’animation en milieu rural
Objectif : Donner à l’étudiant les instruments et méthodes pouvant l’aider à comprendre le
monde rural
Contenu : Définitions des techniques d’animation rurale. Pourquoi l’animation rurale ? Modes
opératoires sur le terrain
MS 131 : Ajustement structurel et organisations paysannes
Objectif : Etudier le phénomène d’ajustement structurel en rapport avec celui d’organisations
paysannes
Contenu : Définition des PAS. Les organisations paysannes du Nord-Cameroun dans les
années 70. Le 1er PAS et la dynamique des organisations paysannes au sud de Mokolo et la
plaine de Mora. La typologie des organisations paysannes dans le Nord-Cameroun actuel.
Crise économique, ajustement structurel, organisations paysannes et sociétés rurales au NordCameroun
Spécialisation Sociologie Population et développement
MS 132 : Le social et le développement pour une sociologie orientée vers le social
Objectif : Initier les étudiants à l’analyse du social dans les questions du développement
Contenu : Qu’est-ce que le social ? La sociologie du développement et le social. Le social :
nouveau champ d’analyse du développement. Le social et le développement social : deux
logiques contradictoires
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MS 133 : Femmes, environnement et développement au sahel
Objectif : Initier le genre dans les problèmes d’environnement et de développement au sahel
Contenu : La sociologie du genre dans les questions d’environnement et de développement
dans la zone sahélienne. Stratégies féminines et désertification. Femme, société et
développement
MS 134 : Savoirs locaux et développement au Nord-Cameroun
Objectif : Etudier les connaissances endogènes dans les problématiques du développement au
Nord-Cameroun
Contenu : Définitions des savoirs locaux. Typologies des savoirs selon les espaces sociaux
nord-camerounais. Savoirs locaux et innovation technologique. Le développement comme
arène de marginalisation des connaissances endogènes aux Nord-Cameroun. Savoirs locaux et
stratégies locales de développement
Semestre 2
MS 230 : Projet de développement
Objectif : I est question de doter l’étudiant des connaissances susceptibles de lui permettre à
de monter un projet de développement
Contenu : Identification d’un projet de développement, les éléments constitutifs d’un projet
de développement, planification, élaboration du budget
MS 231 Sociologie des organisations
Objectif : permettre à l’étudiant de maîtriser les principales approches en matière de
sociologie des organisations
Contenu : L’OST de Taylor, l’approche Wébérienne, l’approche institutionnelle, l’approche
culturaliste, l’approche économique et l’analyse stratégique.
MS 232 : Entreprise et société en Afrique Noire
Objectif : Initier l’étudiant à l’analyse des interactions entre l’entreprise et les composantes de
son environnement
Contenu : Les approches dominantes des rapports de l’entreprise à la société en Afrique ;
l’entreprise face aux réalités socioculturelles; l’entreprise face à l’administration publique ;
l’entreprise dans le champ sociopolitique.
Spécialisation sociologie rurale
MS 233 : Savoirs locaux et projets de développement en milieu rural
Objectif : Analyser les rapports entre savoirs locaux et développement, contribution des
savoirs locaux dans le processus de développement
Contenu : Faire un état des savoirs locaux, analyser les obstacles aux savoirs locaux en milieu
rural
MS 234 : Monde rural et espaces disputés
Objectif saisir et analyser les problèmes fonciers dans le monde rural en rapport avec les
dynamiques sociales.
Contenu : Migrations de retour ; conflits agropastoraux autour de espaces agro industrie et
occupation foncière ; Elite, Etat et gestion des litiges fonciers, revendications paysannes et
mouvements paysans ; conflits migrants et autochtones.
Spécialisation Sociologie Population et développement
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MS 235 : Mondialisation et sociétés en Afrique au Sud du Sahara
Objectif : Mener une réflexion sociologique sur les dynamiques mondiales en général et en
pparticulier sur les dynamiques spécifiques à l’Afrique subsaharienne. De manière spécifique,
il es question d’examiner à l’heure de la mondialisation ou de la globalisation actuelle les
dynamiques sociales à l’échelle planétaire et leur impact sur les sociétés d’Afrique
subsaharienne. Au moment où l’économique semble se substituer au social pour organiser et
orienter les sociétés humaines.
Contenu : approche conceptuelle de la mondialisation, les enjeux de la mondialisation en
Afrique, les sociétés africaines face à la mondialisation.
MS 236 : L’Etat et les questions de développement
Objectif : Analyser dans le contexte du néo-libéralisme et de ses crises le rôle de l’Etat dans le
processus de développement des sociétés africaines
Contenu : Revisiter la notion de l’Etat et ses fondements socio-historiques –Etat et néolibéralisme –Prééminence de l’Etat dans le processus du développement

SPECIALISATION EN SOCIOLOGIE POLITIQUE
Contexte et justification
Le fonctionnement d’une spécialisation en sociologie politique au sein du département
de Sociologie et Anthropologie de l’Université de Ngaoundéré s’inscrit en droite ligne des
préoccupations gouvernementales relatives à la diversification des offres de spécialisation et
de professionnalisation dans les universités d’Etat. Ce projet s’intègre en effet dans la logique
de la création des parcours académiques et professionnels exprimées par le Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP). Dans ce contexte, le fonctionnement effectif
d’une spécialisation en Sociologie Politique revêt une importance particulière à l’heure où les
questions relatives à la régionalisation, à la décentralisation ou à la gouvernance, entre autres,
tiennent une place majeure dans la dynamique de nombreux Etats africains en général, du
Cameroun en particulier.
Une autre motivation évidente justifiant le fonctionnement effectif de la spécialisation
se trouve dans l’exigence de continuité du parcours dont l’initiation est déjà introduite dans
les programmes d’enseignement du cycle de Licence, sans pour autant que les étudiants,
d’ailleurs très intéressés, n’aient la possibilité d’approfondir leur connaissances et de faire
valoir leurs savoir-faire en la matière. En outre, il se pose dans d’autres secteurs d’activités
une demande évidente de spécialistes dans le domaine, par exemple en matière de
gouvernance locale, d’évaluation des politiques publiques ou de gestion de l’interface entre
les secteurs public et privé.
Autant dire que l’offre de formation que constitue le fonctionnement effectif d’une
spécialisation en Sociologie Politique au Département de Sociologie et Anthropologie de
l’Université de Ngaoundéré constitue une occasion de résoudre, ne serait-ce qu’en partie, le
problème de la diversification de l’offre de formation en Sociologie et celui de la
professionnalisation des enseignements.

Objectifs de la formation
1. Objectif général
Il s’agit d’assurer une formation théorique et pratique permettant d’approfondir les
connaissances et de valoriser les savoir-faire en matière d’analyse et d’intervention dans les
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-

une approche interdisciplinaire des questions relatives aux pratiques et stratégies
de gouvernances nationales et locales en Afrique ;

-

une approche interdisciplinaire des interactions entre les administrations publiques
africaines et les champs sociaux connexes ;

-

une approche interdisciplinaire des questions liées à la régionalisation et son
impact sur le processus de construction nationale en Afrique.

Ressources
Enseignants disponibles au Département
NOMS ET PRENOMS

GRADE

SPECIALITE

AFANE Henri Brice

Assistant (Ph. D.)

Sociologie Politique

FALNA Taubic

Assistant

Sociologie Politique

Missionnaires et vacataires disponibles
NOMS ET PRENOMS

GRADE

SPECIALITE

NGA NDONGO Valentin

Professeur

Sociologie Politique

ZAMBO BELINGA J.- M.

Maître de Conférences

Sociologie Politique

La spécialisation fonctionnera dans les locaux de la Faculté des Arts, Lettres et
Sciences Humaines de l’Université de Ngaoundéré. Son financement proviendra des
ressources de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de
Ngaoundéré composées des droits universitaires et des subventions de l’Etat. Une autre
source de financement pourrait relever de la coopération avec d’autres universités et des
institutions publiques ou privées sollicitant des interventions particulières.
Débouches
-

Enseignant d’Université ;

-

Chercheur en sociologie de la gouvernance ou en sociologie électorale ;

-

Consultant en gestion des processus électoraux ;

-

Consultant en gouvernance locale ;

-

Consultant en conception, gestion et évaluation des politiques publiques ;

-

Gestionnaire d’interface entre le secteur public et le secteur privé ;

-

Elaborateur de programmes de formation et d’action en gouvernance ;

-

Manager de projets ;

-

Analyste des pratiques professionnelles.
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Programme des enseignements
Semestre 5
LS 507 Les paradigmes analytiques de l’Etat en Afrique
LS 508 Ecole, société et développement en Afrique Noire

Semestre 6
LS 613 Démocratisation et société en Afrique Noire
LS 614 L’Etat africain dans le système-monde

Master 1
Semestre 1
MS 135 Administration et société en Afrique au Sud du Sahara
MS 136 Dynamiques sociales et recomposition de l’espace politique en Afrique au Sud du
Sahara
MS 137 Elections et démocratie en Afrique au Sud du Sahara

Semestre 2
MS 237 Sociologie des politiques publiques
MS 238 Décentralisation et gouvernance locale en Afrique au Sud du Sahara

Master 2
Semestre 3
MS 348 Régionalisation et construction nationale
MS 349 Etat, marché et société en Afrique au sud du Sahara
MS 350 Partis politiques et démocratie en Afrique

Semestre 4
Rédaction et soutenance d’une thèse de MASTER
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Objectifs et descriptif des unitéǯ
LS 507 :

Les

paradigmes

analytiques

de l’Etat

L’objectif de cette unité d’enseignement est d’initier les étudiants aux principaux
paradigmes et aux grilles d’analyses actuellement opérantes dans le domaine de l’analyse des
Etats d’Afrique Noire.

LS 508 : Ecole, société et développement en Afrique
L’objectif de cette unité d’enseignement est de montrer la contribution de l’école au
processus de développement. Il s’agit notamment d’axer la réflexion sur les enjeux de l’école
et sur les stratégies de refondation des systèmes éducatifs en vue de leur intégration
harmonieuses aux politiques de développement.

LS 613 : Démocratisation et société en Afrique en Afrique
L’objectif général de cette unité d’enseignement est d’analyser et de cerner la nature
des sociétés africaines issus des régimes démocratiques. En d’autres termes, il s’agit de
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MS 237 : Sociologie des politiques publiques
Cette unité d’enseignement a pour objectif d’initier et d’approfondir les connaissances
en matière de conception, de gestion et d’évaluation des politiques gouvernementales ou
locales dans divers secteurs. Elle vise également à fournir les instruments théoriques et
méthodologiques nécessaires à la conception de projets de développement adaptés aux
spécificités des Etats et des collectivités locales.

MS 238 : Décentralisation et gouvernance locale
L’objectif de cette unité d’enseignement intitulé Décentralisation et gouvernance
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Licence en Anthropologie
Structure des enseignements
Semestre 1
Intitule des unités
Cours magistraux
d’enseignements
TPE
TD
Crédits
Initiation à l’anthroplogie générale
2
2
6
Histoire de la pensée anthropologique
2
2
6
Perspectives anthropologiques
2
2
6
contemporaines
Anglais pour anthropologues
2
2
6

Codes
ANT 101
ANT 102
ANT 103
AN 154

UE /C
8QLWpVG¶HQVHLJQHPHQWRSWLRQQHOOHDXFKRL[
2
2
6
AM 100 ,QWURGXFWLRQjO¶DPpQDJHPHQWHWjO¶XUEDQLVPH
2
2
6
CO 100 :Introduction à la communication
2
2
6
DR 100 : Droit constitutionnel, Institutions politiques

Semestre 2
Codes

Intitule

des unités
Cours d’enseignements
magistraux
TPE
TD
Crédits
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ANT 205

Introduction à l’anthropologie
rurale

2

2

6

ANT 206

Introduction à l’anthropologie
économique

2

2

6

SO 208

Informatique appliquée à
l’anthropologie
Identité culturelle et dynamique
représentationnelle

2

2

6

2

2

6

TPE

TD

Crédits

PS 200

Semestre 5
Codes

Intitule des unités
Cours magistraux
d’enseignements

ANT 302

Techniques d'analyse de contenu

2

2

6

ANT 304

Colonialisme et postcolonialisme

2

2

6

ANT 306

Ethnicité et nationalisme

2

2

6

ANT 307

Méthodes de la recherche
anthropologique

2

2

6

ANT 308

Genre et sexualité

2

2

6

UE/CANT 307
$0,QLWLDWLRQDX[PpWLHUVGHO¶DPpQDJHXU
2
2
6
CO 301 : Thème de la communication
2
2
6
DO 301 : Catalogage et indexation
2
2
6

MASTER en anthropologie sociale
Master I
Semestre 1
Codes

Intitulés des enseignements

Cours magistraux TPE

Séminaires

Crédits
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Semestre 2
Codes

Intitulés des enseignements

Cours magistraux

TPE

Séminaires

Crédits

travers

2

2

6

ANT 444 Identité collective et mouvements

2

2

6

2

2

6

2

2

6

SO 41 : Méthodes et enquêtes
SO 428

Anthropologie

à

l'ethnographie

politiques
ANT 445 Parenté, amitié et clientélisme

Master II
Semestre 3
Codes

Intitulés des enseignements

ANT43 Méthode de la rédaction
9
scientifique

Cours
TPE
magistraux
SO 45
2

Séminaires

Crédits

6
Séminaire: le religieux et le
polotique
Séminaire: instrumentalisation
de l'éthnicité
Séminaiesur la méthodologie
anthropologique
Séminaire sur la modernisation

6
6
6
6

SO 46
ANT
446

Problèmes, pratiques et
production du savoir en
anthropologie

2

6

Master en anthropologie visuelle

Objectifs spécifiques et débouchés
1. Initier l’étudiant aux théories ethnographiques et constructivistes
2. Analyser les rapports entre la théorie sociologique et la réalité du terrain
3. Développer des compétences pour une analyse d’un film ethnographique (description
du sujet, des différentes scènes sociales présentées dans le film, des cours des
événements, de la manière dont une scène est reliée à une autre…)
4. Découvrir les différentes formes des films ethnographiques et savoir comment les
reconnaître (une attention particulière sera portée sur le scénariste, le thème, le style de
tournage et la technique de montage)
5. Développer des compétences dans la présentation orale des films et l’analyse visuelle
6. Développer une réflexion critique portant sur les films ethnographiques considérés
comme un outil de présentation de la réalité
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7. Initier l’étudiant à l’art d’élaborer un discours filmique et de raconter des histoires par
images
8. Découvrir les potentialités qui s’ouvrent au chercheur lorsqu’on combine la caméra
aux techniques de recherches utilisées en sciences sociales

Semestre 1
Codes
SO 427
SO 428
AV 440

Intitule des unités
Cours
d’enseignements
magistraux
TPE
TD
Crédits
Le constructivisme
2
2
2
6
Anthropologie à travers l'ethnographie
2
2
2
6
Ethnographie : introduction et analyse critique
2
2
2
6
des films ethnographiques

AV 441

Représentation du réel à partir des images fixes
et des images vidéo

2

2

2

6

AV 442

Méthode de recherche qualitative : Caméra
comme outil de recherche qualitative

2

2

2

6

Semestre 2
Codes
AV 443

Intitulés des enseignements
Production

et

réalisation

ethnographique

(réalisation

de

texte

d’un

film

Cours magistraux

TPE

Séminaires

Crédits

2

2

2

6

2

2

2

6

documentaire de 15mns)
ANT 444 Identité collective et mouvements politiques
SO 443

Production de texte et réalisation de texte
ethnographique
(réalisation d’un film documentaire de

6

15mns)

Admission en Master II
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Master 2
Codes
Intitule des unités
Cours
d’enseignements
magistraux
TPE
TD
Crédits
AV 444 Analyse de contenu des textes
2
2
4
ethnographiques (collectés du terrain par
l’étudiant)
AV 445 Analyse des images ethnographiques
2
2
4
(rapportées du terrain par l’étudiant)
AV 446 Production de texte et réalisation de texte
ethnographique
(réalisation d’un film documentaire de
20mns)
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DEPARTEMENT DES LANGUES ET CIVILISATIONS ARABES
DOMAINE : LETTRES ET LANGUES

MENTION : LANGUE, LITTERATURE ET CIVILISATION ARABES
PARCOURS : LANGUE, LITTERATURE ET CIVILISATION ARABES, TRADUCTION/INTERPRETARIAT,
    ȋ . Ȁ  Ȍǡ  ǯǤ 
INTERNATIONALES

CYCLE DE LICENCE
Objectifs de la formation
Cette formation a pour objet l’étude approfondie d’une langue vivante étrangère (pratique
orale et écrite, grammaire, morphologie, phonologie) ainsi que l’étude de la littérature
(ancienne, médiévale et moderne) et de la civilisation (histoire, sociologie….) du pays ou de
l’aire linguistique concernée.
Des options, (par exemple : littérature, 2e langue, méthodologie de la traduction, culture…),
permettent d’orienter la filière soit vers les carrières de l’enseignement, soit vers les métiers
de la traduction et de l’interprétariat, soit vers la diplomatie et relations internationales, soit
enfin vers les métiers liés à la culture.
Les enseignements au Premier Cycle sont répartis sur 6 semestres. L’étudiant suit 05 cours ou
Unités d’Enseignement par semestre. Le poids de chaque cours varie selon le nombre de
crédits qu’il représente, sachant qu’un crédit correspond à 15h de cours et au coefficient 1.
Le programme du Premier Cycle en langue arabe à l’Université de Ngaoundéré devra
permettre à l’étudiant :
- d’articuler et d’utiliser correctement les savoirs généraux dans le domaines de la langue,
de la littérature et de la civilisation arabes, ainsi que ceux particuliers à un au choix de ces
domaines ;
- de pratiquer correctement la pluridisciplinarité, l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité
avec les disciplines connexes de l’arabe ;
- de compléter cette formation disciplinaire par le perfectionnement de la pratique de
l’anglais (en application de la pratique du bilinguisme national) tant dans la vie
quotidienne que dans la vie professionnelle ;
- de s’insérer de façon opérationnelle dans un domaine professionnelle lié à l’arabe ;
La réussite exige une bonne expression française : orthographe et syntaxe correctes,
cohérence dans l’exposé des idées, aisance à l’oral.
Qualités requises
Le candidat aux études de langue, littérature et civilisation arabes doit avoir des aptitudes et
de l'intérêt à la fois pour :
- Les sciences du langage et les sciences sociales ;
- La pratique de la langue ;
- L’outil de la traduction et de l’interprétariat.
On attend aussi de lui qu'il soit doté d'un esprit curieux, critique et rigoureux.
Cycle de Master
Objectifs spécifiques de la formation et débouchées
- Assurer la culture linguistique nécessaire pour comprendre et expliquer le système et la
structuration de la langue, de la littérature et de la civilisation arabes.
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SURIHVVLRQQHOOHHWG¶RXYHUWXUH
:
Enseignement secondaire, interprétariat et traduction ou carrières internationales
Code

Intitulé

LA-204

Culture Générale II
Introduction aux sciences de l’Education,
l’enfance et l’adolescence

ED 100 :

des Unités d’Enseignements d’ouvert
20 h

2h

05h

6

20h

20h

05h

4

IT 200 :
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LA 503 :

Histoire politique et pensée

20h

20h

05h

6

LA504

Rationalisme mutazilite et géopolitique

20h

20h

05h

6

LL 511

Français culture générale V

20h

20h

05h

5

TPE

Nombre
Crédits

05h

7

Semestre 6
Code
LA601

Intitulé des
eignements
Unités
CM d’Ens
TD/TP
Fondamentales (UEF)
Rhétorique, stylistique et littérature
20h
20h
moderne
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Semestre 2
Intitulé des Unités
s
d’Enseignement
TD
TPE
CM
fondamentales
Méthodologie de la recherche II
20h
20h
05h
Techniques et outils de la recherche II
20h
20h
05h
Approfondissement de la linguistique et
20h
20h
05h
morphologie arabes I
Rhétorique et stylistique II
20h
20h
05h
séminaires thématiques II
20h
20h
05h

Code/
MA201:
MA202:
MA203:
MA 204
MA204:

Nombre
Crédits
6
6
6
6
6

Master 1- littérature et civilisation arabes
Semestre : 1
MA101:
MA102 :
MA103 :

Intitulé des Unités d’Enseignements
Nombre
CM
TD
TPE
fondamentales
Crédits
Méthodologie de la recherche I
20h
20h
05h
6
Techniques et outils de la recherche I
20h
20h
05h
6
Etudes littéraires : poésie
20h
20h
05h
6

MA 104

Initiation à la critique littéraire

20h

20h

05h

6

MA 105 :

Approfondissement à la civilisation
arabo-musulmane

20h

20h

05h

6

Code

Semestre : 2
MA201 :
MA202:

Intitulé des Unités d’Enseignements
CM
TD
TPE
Nombre Crédits
fondamentales
Méthodes, techniques et outils II
20h
20h
05h
6
Techniques et outils de la recherche II
20h
20h
05h
6

MA203 :

Etudes littéraires : Roman et théâtre

20h

20h

05h

6

MA 204
MA 205 :

Critique littéraire : poésie
Les écoles de la jurisprudence

20h
20h

20h
20h

05h
05h

6
6

Code

MASTER II. LANGUE ET LINGUISTIQUE ARABES
Semestre 3
MA301:

Intitulé des Unités
CM
TD
TPE
d’Enseignements
les
fondamenta
Etude Avancée en Langue arabe
20h
20h
05h

MA302:

Les écoles de la grammaire arabe

Code

MA203 :

Approfondissement de la grammaire
arabe

MA 304

Rhétorique et stylistique II

MA 305 :

Séminaire

Nombre Crédits
6

20h

20h

05h

6

20h

20h

05h

6

20h

20h

05h

6
6

Semestre 4
Rédaction de la Thèse : 30 crédits
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MASTER II. LITTERATURE ET CIVILISATION ARABES
Semestre 3
Code
MA301:
MA302 :
MA303
MA 304
MA 305

Intitulé des Unités d’Enseignements
CM
TD
TPE
fondamentales
Etude Avancée en civilisation arabe
20h
20h
05h
Etudes littéraires : poésie
20h
20h
05h
Les courants de pensées islamiques
20h
20h
05h
Critique littéraire : roman
20h
20h
05h
Séminaire

Nbre
Crédits
6
6
6
6
6

Semestre 4
Rédaction de la Thèse30

Contenus des enseignements langue et linguistique arabes.
LA101/ LA201 / LA301/ LA401 :
Grammaire L1/L2 ::
L’objectif
élément de
constitutif
cet
est d’initier l’étudiant aux éléments de base de la
grammaire arabe tant sur le plan théorique que pratique.
Cours doit être assuré par un spécialiste en langue arabe.
Durant ces deux années, les sujets suivants seront traités : morphologie verbale (forme
nue et formes dérivées, verbes réguliers et verbes irréguliers ou malades), morphologie
nominale (masdar de la forme nue et des formes dérivées). Les participes. Les substantifs
dérivés à thèmes fixes : noms d’une fois, noms d’unité, noms de manière etc.) et syntaxe de la
phrase simple (ordre des mots, phrase nominale et phrase verbale, phrase à la voix passive,
phrase simple négative, exceptive et interrogative. Phrases affectives: impératives,
prohibitives, et exclamatives).
Ainsi que les grandes lignes de la grammaire (al- 0DUIX¶DWDO
- Manshubat, al- Madjruurat et
les subordonnés)
lA501/ lA601: langue et littérature arabes I, II
Grammaire L3:
On traitera de manière détaillée des questions suivantes au semestre 5 : valeur sémantique
des formes dérivées, syntaxe et construction de la phrase complexe (juxtaposition des
propositions, subordination, phrases doubles, etc.)
En Semestre 6, on traitera de questions de linguistique arabe : après une introduction aux
questions de linguistique générale on étudiera les questions suivantes : l’arabe et les
autres langues sémitiques, la tradition grammaticale arabe, les différentes écoles, histoire
et méthodes d’analyse des grands grammairiens.
LA101/ LA201/ LA301/ LA401 :
L’objectif
ément constitutif
de cet
est d’initier
él l’étudiant aux techniques d’expression oral
et écrit en arabe
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Compréhension et expression écrite L1/L2 : compréhension orale et écrite, expression orale
et production de textes, familiarisation à la bonne lecture en respectant les points
d’articulation et intonation arabes, exercices intensifiés sur la lecture...), en ce qui concerne
l’arabe moderne, pratique de l’arabe littéral moderne à partir d’un corpus de langue de presse,
extrait de documents écrits ou audiovisuels, en compréhension orale, écrite et traduction.
Compréhension et expression écrite L3 :
Ce cours vise à améliorer leur capacité à l’expression écrite et orale en arabe en vue de la
rédaction de commentaires de textes et essais sur des sujets littéraires et/ou de pensée, ainsi
que la présentation d’exposés oraux.
Linguistique et morphologie arabe L1/ L2 :
L’objectif
ément de
constitutif
cet
est d’initier
él l’étudiant aux éléments de base de la
morphologie et de la linguistique arabes tant sur le plan théorique que pratique.
On traitera les sujets suivants : (phonétique générale arabe, les points d’articulations des
alphabets, les manières d’articulation, les positions des cordes vocales…) et un aperçu de la
morphologie arabe contenant des sujets suivants : conjugaisons accompli / inaccompli /
subjonctif / apocopé, formes dérivées II à X, verbes de 1 forme issus de racines faibles
(assimilées, concaves, défectueuses, hamzées).
Linguistique et morphologie arabe L3 : traiter les sujets suivants : la balance
morphologique, chapitre 1 : le verbe et chapitre 2 : le nom
Livre proposé : Shada al arf fi fann al Sarf de Ahmed alHamlawi
LA102/ LA202/ LA302/ LA402 :
Arabe standard L1/L2 :
L’objectif
émentde
constitutif
cet
est d’initier
él l’étudiant à la familiarisation et à la
pratique en arabe standard et dialectal.
Traiter des documents écrits, audio-visuelles, lecture de presses, et de petits romans, analyse
de bulletins d’information…
Arabe standard L3 : l’accent sera porté sur l’arabe de presse moderne et la communication. A
partir d’un corpus de langue de presse
Arabe dialectal L1/L2 : initiation à la familiarisation au dialecte arabe oriental de préférence
en écoutant les feuilletons…..lire les textes en dialecte oriental
Arabe dialectal L3 : ce cours approfondit l’apprentissage du dialecte oriental à partir des
documents originaux.
LA103/ LA203 / 303 / 504 : Civilisation arabe
L’objectif de cet élément constitutif est d’initier l’étudiant à la notion de la civilisation arabomusulmane/
Initiation à la civilisation arabo-musulmane cours assuré par un spécialiste en civilisation
arabo-musulmane.
Traiter des domaines marqués par cette civilisation
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Pour ce qui concerne la lecture civilisatrice, l’enseignant traitera des textes en civilisations
arabes en arabe puis les analyser et les commenter progressivement à partir du premier
semestre jusqu’au 6ème.(au S1, Initiation à la civilisation arabo-musulmane et le Moyen
Orient préislamique ; au S2 Naissance de l’Islam et premiers Califes et les Omeyyades ; S3
histoire du monde arabe médiéval et moderne, littérature classique et moderne ; S5 Le
rationalisme mutazilite, La géopolitique du Moyen Orient.



LA204/ LA304/ LA-404/LA 503/LA-604 : Culture Générale et autre.
 LA-204 : Aperçu de l’histoire du Moyen-Orient. : Histoire politique et sociale : la question
de la Palestine (1947) le pacte de Bagdad (1955)

Géographie et géopolitique du monde arabe.
Histoire de la période Omeyyade : traiter l’histoire de la genèse de l’Islam jusqu’à la dynastie
Omeyyade.
Cours d’histoire assuré par un historien, Histoire de la civilisation arabo-musulmane
classique, de l’Arabie préislamique aux élaborations des grands courants de pensée
théologique et doctrinale sous le califat abbasside.
L’Andalousie musulmane : culture générale sur l’histoire médiévale du monde arabomusulman en Andalousie musulmane etc.
Islam : religion et communauté (Islam originel, les musulmans, les non – musulmans)
LA- 304 : L’Andalousie musulmane et littérature classique et moderne.
LA-404 : Les écoles de la jurisprudence islamique. Littérature et histoire littéraire et la
question de la Palestine (1947)
LA 503 : histoire politique du monde arabe contemporain, histoire et pensée et Rapport de
Licence.
LA-604 : Littérature moderne et la prose moderne
AN 155/255/355 : Langue vivante
Renforcement de l’anglais
.et L3 : Cespour
cours visentarabisants
à améliorer leur
capacité à l’expression écrite et orale en anglais en vue de la rédaction de commentaires de
textes et essais sur des sujets de rédactions différentes et/ou de pensée, ainsi que la
présentation d’exposés oraux.
LL111/LL211/311 : français langue vivante et culture générale L1, L2 et L3: Ces cours
sont réservés aux arabisants ayant de fortes lacunes en expression écrite en français. Il
comprend une aide à la version (système temporel et modal du français, syntaxe de la relative,
registres de langue, ponctuation) et une formation à la rédaction au niveau universitaire
(à partir de résumés de textes et de commentaires).
IT 100 /IT200/IT300: Interprétariat et Traduction L1, L2 et L3
Traduction, et Interprétariat L1/L2 : initiation à la traduction et interprétariat en l’illustrant
avec des exemples accessibles aux étudiants débutants…..
Traduction, et Interprétariat L3 : traiter la traduction de la langue politique, économique et
scientifique à partir des sources écrites et audio-visuelles.
LA 301:
Pour ce qui concerne la version, L 2/L3 : initiation aux techniques de version, exemples avec
des courtes phrases et des petits paragraphes
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L1

Cours de version littéraire, extraits de textes romanesques du XX et XXI siècles ; au second
semestre, cours extraits de textes classiques. L’étudiant doit être amené à l’autonomie vis-àvis du texte littéraire, à l’aide des principaux dictionnaires.
Pour ce qui concerne le Thème, Cours de thème d’imitation grammatical, en relation avec la
Progression grammaticale de l’élément constitutif de l’UE (LA101/ LA201) de la grammaire,
LA403/ de L2/L3: Culture Générale
LA-304 Littérature classique et moderne L2:
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la lecture et à l’explication des textes
littéraires et à la notion d’adab en arabe.
Cours assuré par un spécialiste en Langue et littérature arabes. en S1, Initiation à la littérature
arabe classique et médiévale, prose et poésie. Après une introduction générale sur la notion
d’adab, les étudiants travaillent sur un ensemble de textes contenant de courts extraits
d’œuvres majeures du patrimoine classique : mu‘allaqât, Coran, ‘Umar b. Abî Rabî‘a, alJâhiz, etc. En cours, ils s’entraîneront à s’exprimer à l’écrit en arabe sur des questions de
littérature, en résumant et synthétisant des articles en arabe, en français ou en anglais.
En S4 : Littérature et histoire littéraire –prose et adab
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à la lecture et à l’explication des textes des
principaux auteurs arabes classiques (depuis le VIIIe siècle jusqu’au XIIe siècle). Après une
introduction à la littérature dite d’adab, ses instances de production et de réception, ses formes
et les diverses fonctions qui lui sont assignées, on s’attachera à l’étude de quelques textes
représentatifs.
Littérature classique –poésie
Cours assuré par un spécialiste en Langue et littérature arabe.
Une thématique correspondant à un des gharad de la poésie arabe classique (thèmes
érotiques, panégyrique, thrène, ascétisme, poésie bachique, libertinage, etc.) Est examinée
en diachronie au long du semestre, à travers une sélection d’œuvres représentatives. Une
initiation à la métrique arabe et à la classification traditionnelle des tropes est dispensée
LA-501, S5 : littérature classique et moderne
Littérature arabe classique
Cours assuré par un spécialiste en langue et littérature arabes.
Littérature d’adab, poursuite du cours de L2 dans une approche plus thématique : seront ainsi
étudiés les questions du discours d’autorité, des relations entre savoir et pouvoir, de la
représentation de l’altérité, enfin celle de l’exemplarité.
S6 : littérature classique et moderne
Littérature arabe moderne
Cours assuré par un spécialiste en langue et littérature arabes.
Une ou deux thématiques sont choisies pour le semestre, permettant d’explorer différents
types d’écriture (poésie, nouvelle, roman, théâtre) dans l’ensemble du monde arabe du XIXe
au XXe siècles.
LA501/ LA 601: langue et littérature
Rhétorique et stylistique :
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants aux éléments fondamentaux de la stylistique,
de la sémantique et de la rhétorique arabes.
Étude de la stylistique; sémantique, sémiologie, ornement rhétorique.
LA502 / LA602: Etudes arabes
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L’objectif de ce cours est de renforcer les notions théoriques et pratiques en grammaire et
morphologie arabes.
Approfondissement de la grammaire arabe : étude de hurûf al-PD¶DDQL
et tout les thèmes
fondamentaux….), analyse grammaticale et morphologique
Approfondissement de la linguistique arabe : étude phonétique (diachronique et synchronique,
phonologique, morphologique, stylistique…)
LA-604 : littérature moderne et prose
Rapport de licence : Ce rapport est destiné à améliorer l’expression en arabe à l’écrit de la
dissertation. Donc le thème peut être ouvert sur les différents sujets d’actualité ou historiques.

B. Contenu des enseignements en Littérature et civilisation arabes
MA101 & MA201 : Méthodologie de la recherche : initiation aux techniques de la recherche
en langue arabe….
Méthodologie : formation aux techniques documentaire en arabe (utilisation d’une
bibliothèque, établir une bibliographie, comment lire un ouvrage ou des articles scientifiques,
comment faire un plan de dissertation…)
MA102 & MA202 : Techniques et Outils de la recherche : Méthodologie de l’analyse des
textes…….
MA103 & MA203 : Etudes arabes I et II :
L’objectif de ce cours est de renforcer les notions théoriques et pratiques en grammaire
linguistique, stylistique et morphologie arabes.
Grammaire Arabe : étude théorique des écoles grammairiennes classiques ; convergences,
divergences, appel à la simplification de la grammaire arabe
Art d’éloquence arabe: ( étude des éléments constituants des trois sciences de rhétorique : albayan, al-PD¶DQL
- EDGL¶
DO
sur le 
plan théorique et pratique, la rhétorique moderne et
stylistique)
Linguistique générale et linguistique arabe: étude linguistique synchronique et diachronique
de l’arabe, phonétiques phonologie arabes, les théories de De Saussure, Bloomfield,
Chomsky…et autres. ; synthèse et rapport avec la langue arabe…
Etude Avancée en Langue Arabe : lecture, analyse et commentaire des œuvres linguistiques
arabes, développement des techniq Arabe
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L’objectif de ce cours est de renforcer les notions théoriques et pratiques en littérature arabe et
le rôle de la littérature en général et la poésie en particulier dans la société arabe.
Littérature Arabe : histoire littéraire arabes, les époques littéraires, les écoles littéraires :
classiques, médiévales, contemporaines, modernes…
Etudes littéraires : auteurs de la jâhiliyya, auteurs de la genèse de l’Islam à la période
abbasside, auteurs contemporains, auteurs modernes avec des textes représentatifs
Critique littéraire :(les éléments de la critique ; comment critiquer un poème, un roman, une
nouvelle, un théâtre ; les types des critique avec les textes représentatifs
Etude Avancée en Littérature Arabe I: lecture, analyse et commentaire des œuvres littéraires
arabes, roman, nouvel, théâtre, bibliographie.
Civilisation Arabe : Islamologie :
L’objectif de ce cours est d’expliquer clairement les thèmes régissant de la religion islamique
sous mentionnés.
Ce cours se propose de dégager les traits d’une pensée spécifiquement musulmane Partant de
la définition de la foi, il examine successivement la question du Coran, de la Tradition, de
Dieu, du Prophète et des anges à travers la lecture de textes arabes. Le choix des textes
permet de mettre en évidence les grandes divisions confessionnelles et doctrinales de la
pensée islamique ainsi que les différents types d’articulation conceptuelle.
Et, en suite, on étudiera la culture générale : l’Islam, religion et communauté, le Coran, la
sunna, les écoles de jurisprudence islamique, l’héritage en Islam, introduction en droit
islamique, les sectes anciens et contemporains, le sufisme…
MA104 & MA204 : séminaires thématiques les sujets sont définis selon les spécialités.
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ǯ  
DOMAINE : LETTRES ET LANGUES

MENTION : LANGUE, LITTERATURE ET CIVILISATION ANGLAISE
PARCOURS : LANGUE, LITTERATURE ET CIVILISATION ANGLAISE, TRADUCTION/INTERPRETARIAT,
    ȋ . Ȁ  Ȍǡ  ǯǤOU CARRIERES
INTERNATIONALES

Specific Objectives and Career Prospects:
The first cycle English Degree programme aims at the following objectives:
 To develop the student’s competence in the different language skills: speaking, writing,
reading and listening/understanding.
 To introduce the students to the general History, Literature and Civilisation of AngloSaxon and African people.
 To develop the student’s bilingual competence with particular emphasis on French,
National Language/or Foreign Languages.
 To prepare the student for professional life by providing him with basic training in
teaching in secondary schools, Journalism/communication, international relations, etc.
 To prepare the student for a full B.A. Degree.

Required Qualities of Prospective Candidates
Students hoping to pursue the English Degree programme are expected to manifest the
following qualities:

 Show genuine interest in the Anglo-Saxon Culture, its people, History and Literature.
 Manifest sufficient competence in English Language with regards to Listening,
Comprehension, Speaking and Writing.
Show a critical and analytical mind in preparation for the treatment of literary texts and
discourse analysis.

Organization of courses in the first cycle
Organisation of courses in bachelors i
First semester courses
Course
code
EN 101
EN 102

Course title
Introduction to syntax and
morphology
Introduction to History and
Structure

Type
UE/F

UE/F

CM

type/hours/credit
TD/TP
TPE

20

20

20

18

Crédit
7

05

05

6
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EN 103
EN 104
EN 105

of Contemporary English
Introduction to Linguistics:
English Phonetics
Spoken English
Bilingual Training

UE/F
UE/F
UE/F

20

18

05

6

20
20

17
20

5
05

5
6

Second semester courses
Course
Code

Course Title

Organisation of courses in bachelors two
Third semester courses

Fourth semester courses
TYPE/HOURS/CREDIT
COURSE
CODE

EN 401

COURSE TITLE

Lexicology and Semantics

EN 402 Language Change and Communication

TYPE CM TD/TP TPE CREDIT
8
7
24
20
04
8
7
24
20
04
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EN 403 Bilingual Training

24

20

04

6

6

PROFESSIONAL COURSES (STUDENT CHOOSES CR 400 AND ANY ONE OTHER)
TYPE/HOURS/CREDIT
CODE
CODE

COURSE TITLE

ED 400
CO 400
AS 400
CR 400

Didactique Genérale
Thème de la Communication
Droit, Ethique et Economie des Spectacles
Creation of Enterprises

TYPE CM TD/TP TPE CREDIT
UE/O
UE/O
UE/O
UE/O

15
15
15
15

10
10
10
10

5
5
5
5

5
5
5
5

Organisation of courses in bachelors three
Fifth semester courses
COURSE
CODE

COURSE TITLE

TYPE/HOURS/CREDIT
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EN 601
EN 602

Literary Theory and Criticism II
Transformational Generative Grammar II

UE/F

20

20

5

6
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ENGLISH FOR ACDEMIC PURPOSES FOR UNDERGRADUATES
COURSE CODES/TITLE/CREDITS/YEAR/SECTION/SEMESTER
YEA COURS COURSE TITLE NUMBE CREDIT SECTION
R
E CODE
R OF
S
HOURS
AN 154
ENGLISH FOR 45 HRS
6
SOCIOLOGY
SOCIOLOGIST
S
AN 153
ENGLISH FOR 45 HRS
6
HISTORY
HISTORIANS
1ST
AN 152
ENGLISH FOR 45 HRS
6
FRENCH
YEA
LITERARY
MODERN
R
STUDENTS
LETTERS
AN 151
ENGLISH FOR 45 HRS
6
GEOGRAPH
GEOGRAPHER
Y
S
AN 155
ENGLISH FOR 45 HRS
6
ARABIC
ARABIC
MODERN
STUDENTS
LETTERS
AN 254
ENGLISH FOR 45 HRS
6
SOCIOLOGY
SOCIOLOGIST
S

SEMESTE
R
FIRST

FIRST
FIRST

FIRST

FIRST

SECOND

2ND
YEA
R

144

AN 353

SOCIOLOGIST
S
ENGLISH FOR
HISTORIANS

45 HRS

6

HISTORY

FIRST

COURSE CONTENT, AIMS AND LEARNING OUTCOMES
COURSE TITLE: ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
LEVEL: LEVEL ONE
COURSE CODES: AN151 (GEOGRAPHY LEVEL ONE), AN152 (FRENCH LEVEL
ONE), AN153 (HISTORY LEVEL ONE), AN 154 (SOCIOLOGY LEVEL ONE) AN155
(ARABIC STUDIES LEVEL ONE)
AIMS: This course aims to:
drill the first year Francophone students of the Faculty of Arts, Letters and Social
Sciences in functional-communicative English by developing their ability to express
politeness, regret and sorrow; to request, book, order, accept/reject offers, express
gratitude, etc.
widen the student’s scope in the mastery of parts of speech in general and of tenses in
particular (present, past, past perfect, future simple, future perfect, etc and the
active/passive forms) and their correspondences in French.
introduce the student to English composition (techniques of writing narrative essays,
expository essays, simple description, formal/informal letters, etc)
introduce the students to simple translation skills: principles of translation, techniques
of translation, word-for-word translation, contextual translation.
develop the student’s competence in reading/listening/understanding comprehension
passages: how to read a comprehension passage, answer comprehension questions and
generate interactive activities based on the comprehension texts.
introduce the students to sounds of English: consonant sounds (voiced
consonants/voiceless consonants), vowel sounds (monophthongs, diphthongs,
triphthongs).
enlarge the students’ vocabulary through constant exercises in acronyms, synonyms,
antonyms, homonyms, homographs, etc.
COURSE CONTENT
-

-

-

Introduction to English composition: techniques of writing narrative, descriptive and
expository essays; how to write letters of application, business letters and informal
letters. Exercises in English composition..
Grammar: introduction to tenses (simple present: active, passive, present progressive
active/passive, Present perfect active/passive, simple past: active/passive, present
perfect: active/passive, present perfect progressive, past perfect: active/passive, etc).
Exercises in tenses.
Introduction to translation: principles of translation, word-for-word translation,
contextual translation and translating scientific texts. Exercises in translation.
Introduction to reading comprehension: reading/listening/understanding and
asking/answering comprehension questions. Interactive activities and exercises in
reading comprehension.
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-

-

Parts of speech: Tenses, active/passive voice, affirmatives/negatives, etc. Adjectives
and adverbs: positives/comparatives/superlatives, nouns, prepositions, articles, etc.
Introduction to sounds of English: consonants (voiced/voiceless consonants), vowels
(monophthongs/ diphthongs/triphthongs). Phonetic transcription of scientific texts.
Communication: expressions of politeness in requesting, giving directives, greeting,
booking, accepting/rejecting offers, etc. Reading/writing simple scientific statistics and
formulae, reading/expressing technical terms and expressions; reading/writing time..
Vocabulary: acronyms, synonyms, antonyms, homonyms, homographs, etc.

LEARNING OUTCOMES:
Upon successful completion of this course, the students should:
attain a fairly commendable level of English proficiency through their mastery of basic
communication skills such as the ability to express politeness in requesting, booking,
directing, greeting and expressions of sorrow or regret.
master basic writing skills: they should be able to write simple formal/informal letters
as well as write average narrative/descriptive essays.
master elementary (and even intermediate) translation skills and should be able to
translate a simple text from French to English and vice versa.
be able to read and write numbers (integers) and simple mathematical formulae..
be able to distinguish between the various sounds of English (vowels and consonants)
and transcribe a simple scientific text phonetically.
COURSE TITLE: ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
LEVEL: LEVEL TWO
COURSE CODES: AN251 (GEOGRAPHY LEVEL TWO), AN252 (FRENCH LEVEL
TWO), AN253 (HISTORY LEVEL TWO), AN 254 (SOCIOLOGY LEVEL TWO) AN255
(ARABIC STUDIES LEVEL TWO)
AIMS: This course aims to:
provide the second year Francophone students of the Faculty of Arts, Letters and
Social Sciences with a better mastery of functional-communicative English (e.g., by
developing their ability to interactively express politeness, regret and sorrow; to
request, book, order, accept/reject offers, etc.)
provide the students with a lower intermediate mastery of parts of speech and to lay
more emphasis on their functional-communicative dimensions.
deepen the students’ mastery of English composition (techniques of writing
narrative/expository/descriptive essays, formal/informal letters, etc)
re-enforce the students’ translation skills: translation of more technical texts
(written/oral texts).
re-enforce the student’s competence in reading/listening/understanding comprehension
passages: how to re

146

-

English composition: advanced te
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-

provide the students with an indepth mastery of English composition (techniques of
writing argumentation, conversation, rejoinders, exposés, term papers, reports and
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-

have an upper intermediate (or even advanced) mastery of the grammar of modern
English.
be able to speak comfortably about their domain of specialization thanks to an
advanced mastery of the technical terms and expressions.
be able to successfully compete with other international candidates in international
English exams should as TOEFL and IELTS.
be able to further their studies in any Anglo-Saxon University in Africa, Europe or
America.
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ARRETE N°____________________/MINESUP/DDES du _________________________
Portant régime des études, des examens et des programmes des
enseignements des cycles de Licence, Master et Doctorat à la Faculté des
ǡ   ǯ±±±Ǥ
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Vu
la Constitution ;
Vu
la Convention régisssant l’Union Economique de l’Afrique Centrale, notamment les
dispositions relatives à l’Enseignement supérieur, à la Recherche et à la Formation
professionnelle ;
Vu
la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur ;
Vu
la directive n° 01/06 du 11 mars 2006 portant application du système LMD dans les
Universités et Etablissements d’Enseignement Supérieur de l’Espace CEMAC ;
Vu
la directive n° 02/06 du 11 mars 2006 portant organisation des études universitaires
dans l’Espace CEMAC dans le cadre du système LMD ;
Vu
la décision du Conseil des Ministres de la CEMAC n° 06/05-UEAC-019-CM-13 du 05
février 2005 portant création d’une Cellule Technique LMD pour la construction de l’Espace
CEMAC de l’Enseignement Superieur, de la Recherche et de la Formation professionnelle ;
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;

(3) Chaque Unité d’Enseignement comporte des cours magistraux, des travaux dirigés et des Travaux
personnels de l’étudiant(TPE) ;
(4) Chaque Unité d’Enseignement est affectée d’un nombre déterminé de crédits.
(5) Certains parcours de formation comportent des stages dont l’équivalence en Unité d’Enseignement
est précisée dans le programme.
Chapitre II : DU REGIME DES ETUDES
Article 4 : (1) Les études en Faculté sont organisées suivant les parcours ci-après :
– Dans le domaine des Langues et Lettres :
Parcours Langue, Littérature et Civilisation arabes;
Parcours Langue française et linguistique ;
Parcours Etudes littéraires ;
Parcours Langue, littérature et civilisation anglaises ;
– Dans le Domaine des Sciences Humaines et sociales :
Parcours Géographie ;
Parcours Histoire ;
Parcours Sociologie.
(2) Les Départements
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(2) Chaque semestre est affecté de 30 crédits et se décompose en Unités d’Enseignement capitalisables
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- Les sportifs de haut niveau.
(2) Tous ces étudiants doivent en avoir fait la demande au moment de l’inscription pédagogique et
fourni les justificatifs à leur situation. Ils doivent également produire les horaires ou l’emploi du temps
de leurs activités, afin de vérifier l’incompatibilité avec les horaires d’enseignement dans le
Département.
(3) En fonction des justificatifs et de l’emploi du temps fourni, les étudiants concernés peuvent
s’inscrire à certaines UE en contrôle continu ou en examen terminal. Toutefois, la présence aux
travaux dirigés est obligatoire.
Article 13 : Les programmes des enseignements du Cycle de Licence dispensés par la Faculté figurent
en annexe du présent arrêté. Ils font l’objet d’une évaluation tous les cinq ans, à compter de la date de
leur entrée en vigueur.
Sous-section 2 : Du Cycle de Master
Article 14 : (1) L’inscription au Cycle de Master [Master 1 et Master 2, (120 crédits)] recherche et
professionnel est ouverte aux titulaires de la Licence ou d’un diplôme équivalent.
(2) L’inscription au Master 1 (2 semestres, 60 crédits) est fonction des capacités d’encadrement.
(3) Les études du Cycle de Master recherche visent :
- A compléter, à renforcer et à spécialiser la formation acquise au Cycle de Licence ;
- A donner à l’étudiant une première initiation à la recherche, notamment par la rédaction de mini
mémoires, d’exposés oraux ou de mémoires élaborés préparatoires à un Doctorat, selon la spécialité de
l’étudiant.
(4) L’étudiant qui a validé les semestres 1 et 2 (60 crédits) obtient le diplôme de Master 1.
Article 15 : (1) L’admission au Master 2 est subordonnée à la validation des semestres 1 et 2 du
Master 1 sur la base d’une note de 12 sur 20. Elle est prononcée par le Doyen, après avis du
Département concerné et de la Commission Scientifique consultative de la Faculté.
(2) L’obtention du Diplôme de Master 2 est subordonnée à la validation des semestres 3 et 4 (60
crédits) et à la soutenance d’une thèse de recherche.
Article 16 : (1) Dans le domaine professionnel, la Faculté offre les Masters ci-après :
Master professionnel « Géomatique, Aménagement et Gestion des Ressources » dans le Département
de Géographie ;
Master professionnel Paix et sécurité dans le Département d’Histoire ;
Master professionnel en Tourisme dans le département d’Histoire.
(2) L’inscription au cycle de Master professionnel se fait sur la base de la Licence ou d’un diplôme
jugé équivalent. L’admission se fait sur étude du dossier, sur la base d’une note au moins égale à 12
sur 20 et en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement.
Article 17 : Les programmes des enseignements du Cycle de Master dispensés par la Faculté figurent
en annexe du présent arrêté. Ils font l’objet d’une évaluation tous les cinq ans, à compter de la date de
leur entrée en vigueur.
Sous-section 3 : Du Cycle de Doctorat
Article 18 : (1) Peuvent être autorisés à s'inscrire au cycle de Doctorat les candidats titulaires

d’un Master recherche, d'un Diplôme d'Etudes Approfondies ou de tout autre titre reconnu
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- un responsable de l'Ecole désigné par le Recteur, sur proposition du Doyen, parmi les
professeurs titulaires et les maîtres de conférences ;
- une ou plusieurs équipes de recherches agréées par le Recteur sur proposition du Doyen ;
- une équipe d'enseignement associant les enseignants-chercheurs de l'établissement, les
membres des équipes de recherches et, le cas échéant, des partenaires extérieurs.
(2) Toutefois, une partie de cette préparation peut être assurée dans un centre de recherche
extérieur à l'université ou dans une université étrangère.
Article 20 : La durée de préparation de la thèse de Doctorat est de trois (3) années. Une
prorogation de deux (2) années au plus peut être accordée par le Recteur sur demande motivée
du candidat et après avis du directeur de thèse et du responsable de l'Ecole doctorale.
Article 21 : (1) Les candidats au Doctorat effectuent leurs recherches sous le contrôle et la
responsabilité d'un directeur de thèse. Ces travaux peuvent être individuels ou collectifs.
(2) Les fonctions de directeur de thèse sont exercées par les professeurs titulaires et les
maîtres de conférences. Toutefois, les chargés de cours titulaires d'un doctorat unique et d'une
habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat peuvent participer à l'encadrement
d'une thèse en qualité de co-directeur.
Article 22 : (1) Le grade de Docteur est conféré au candidat par l'université, après soutenance
de la thèse devant un jury.
(2) L'autorisation de soutenir la thèse est accordée par le Recteur, sur proposition du Doyen et
après avis du responsable de l'Ecole doctorale saisi par le directeur de thèse.
(3) La thèse est au préalable soumise à deux rapporteurs désignés par le Doyen et après avis
du responsable de l'Ecole doctorale. L'un des deux rapporteurs est obligatoirement extérieur
au corps enseignant de l'établissement. Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.
( 4) Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le
Recteur autorise la soutenance. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.
Article 23 : (1) Le jury de soutenance de la thèse est désigné par le Recteur, sur proposition
du Doyen et après avis du responsable de l'Ecole doctorale saisi par le directeur de thèse.
(2) il comprend trois (3) à cinq (5) membres choisis en fonction de leurs compétences
scientifiques et parmi lesquels le directeur de thèse.
(3) La moitié du jury au moins est composée d'enseignants au sens de l'article 21, alinéa 2 cidessus.
(4) Le président doit être un enseignant de rang magistral. Le directeur de thèse du candidat
ne peut être désigné président du jury.
Article 24 : (1) La soutenance est publique, sauf dérogation accordée par le Recteur si le sujet
de la thèse présente un caractère confidentiel ou sensible avéré.
(2) Lors de la soutenance, le jury apprécie la valeur scientifique des travaux du candidat, ses
qualités générales d'exposition ainsi que la pertinence, de ses réponses aux questions posées.
(3) L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : Honorable, Très
Honorable, Très Honorable avec félicitations. En outre, le jury peut autoriser la publication de
la thèse.
(4) Le président établit un rapport de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du
jury. Ce rapport de soutenance est communiqué au candidat.
Article 25 : Le diplôme de Doctorat délivré par l'Université doit indiquer l'établissement de
soutenance, le domaine de formation et la spécialité, le titre de la thèse, les noms, prénoms et
grades des membres du jury ainsi que la mention obtenue par le titulaire.
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Chapitre III : DU REGIME DES EXAMENS
Article 26 : (1) L’évaluation des connaissances acquises par l’étudiant à partir des enseignements et

155

- soit par mode de compensation entre les éléments constitutifs de l’unité
d’enseignement.
(3) La validation d'un élément constitutif ou d'une unité d’enseignement est assortie de l'une
des appréciations suivantes :

(4) Tout élément constitutif validé est définitivement acquis pour l'étudiant.
(5) L'étudiant qui ne valide pas une unité d’enseignement à la session normale doit reprendre
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(2) Les fonctions de directeur de thèse sont exercées par les professeurs
Titulaires, les maîtres de conférences et les Chargés de cours titulaires d’un Doctorat PhD ou
d’une Habilitation à Diriger des Recherches. Toutefois, les chargés de cours titulaires d'un
doctorat 3ème Cycle peuvent encadrer une thèse de Master sous la supervision d'un professeur
de rang magistral.
(3) Le Diplôme de Master est conféré au candidat par l'université, après soutenance de la
thèse devant un jury.
(2) L'autorisation de soutenir la thèse est accordée par le Doyen, sur proposition du Chef de
Département et après avis du responsable de l'Ecole doctorale saisi par le directeur de thèse.
(3) Le jury de soutenance de la thèse est désigné par le Doyen, sur proposition du Chef du
département et après avis du responsable de l'Ecole doctorale saisi par le directeur de thèse.
(4) Il comprend trois (3) membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et
parmi lesquels le directeur de thèse.
(5) Le président du jury doit être un enseignant de rang magistral. Le directeur de thèse du
candidat ne peut être désigné président du jury.
(6) La soutenance est publique, sauf dérogation accordée par le Recteur si le sujet de la thèse
présente un caractère confidentiel ou sensible avéré.
(7) Lors de la soutenance, le jury apprécie la valeur scientifique des travaux du candidat, ses
qualités générales d'exposition ainsi que la pertinence, de ses réponses aux questions posées.
(8) L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : Passable, Assez Bien,
Très Bien.
(9) Le président établit un rapport de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du
jury. Ce rapport de soutenance est communiqué au candidat.
(10) La moyenne générale du Master 2 est établie comme suit :
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Les décisions du jury régulièrement constituées sont souveraines dans le cadre de la réglementation en
vigueur. Toutefois, aucun candidat ne peut bénéficier d’une erreur matérielle pour son admission, ni
être pénalisé par celle-ci pour son échec.
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