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Le Recteur de l'Université de Dschang (UDs) informe le public que le lancement
officiel de la formation de Mecatronik Automobile QvIKA) à l'Institut Universitaire de
Technologie Fotso Victor (IUT-FV) aura lieu le vendredt 24 juin 20L6 au campus de
Bandjoun ù partir de 10 heures sous le thème « La Mecatronik Automobile : une opportunité
pour les investisseurs dans la maintenance et le service après vente automobile». Cette formation
répond aux exigences d'un marché évoluant att gré de f incorporation de générations
nouvelles de progrès techniques dans la production automobile. L'offre dans ce marché
est aujourd'hui marquée par une sophistication accrre des voitures (gràce à
l'électronique, l'automatique, f informatique et à Ia digitalisation), ce qui nécessite des
compétences particulières pour leur prise en charge technique une fois qu'elles sont
acquises par les consommateurs. L'IUT-FV de l'Université de Dschang entend ainsi
proposer dans le secteur automobile des employés ou des employeurs aux compétences
up to date pour relever les défis de maintenance des voitures du XXI' siècle.
Ouverte au département de Génie Mécanique et Productique (GMP) de I'IUTFV, cette formation en Mecatronik Automobile est une mise en æuvre de l'accord de
coopération entre l'Université de DscharLg et la Ostfulia Unfuersity of Applied Sciences en
Allemagne. Elle résulte aussi d'une actualisation de la plateforme de collaboration avec
la diaspora camerounaise en Allemagne (Cameroon Diaspora Network. Germany). Depuis
deux ans, le projet a béné{tcié d'un suivi constant des autorités allemandes et
camerounaises, ce qui a par exemple débouché sur des dons en matériels et équipements
des laboratoires et ateliers devant servir aux travaux pratiques des étudiants.

cérémonie de lancement sous le double paruainage du Ministre de
l'Enseignement supérieur et du Ministre des Transports verra ta participation de
nombreux partenaies et s'achèyera par la signature de conventions de partenariat avec
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de nombreuses entreprises.
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