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... ' .REPUBLIQUE bu CAMEROUN· .'PAIX·-TRAVAll - PATRIE

DECRET N° 2 0 1"7 1 35 0 .'. DU" 0 -6 JUIL 2011 .
portant changement de dénomination de .I'lnstltut :
Supérieur du. Sahel et orqanisation de' l'Ecole Nationale.
Supérieure Polytechnique de~aroüa~'- . .

·lE PRESI"DENT'DE LA REPUBLIQUE,

.Vu . . la.Constitution .;
Vu . la foi n°·20011005 du 16.avril 2001 portant orientation del'Enseiqnernent Supérieur: .
Vu '.·Ie .'déoretjn": 93/027 .du 19. janvier ·1~93·.portant utsposltlons communes aux

Universités ? moditiéetcornplété par le.décret n" 20OS/342.du1 0 septembre 2005 ;
Vu' le décret n° 2005/383-dt.i 17 octobre 2005 fixant lesrèqles financières appticables

.' '.. '. . ..... . .
.aux Universités ;

Vu I~ decret n° 2008/280 du 9 août 2008 portant-créationdel'Université de Maroua; .
.Vu le· décret n° 20081281 du 9 août 200a portant organisation administrative et

académique de l'Université de Maroua ..
Vu' le décret n02011/408d~ 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement •.
Vu le' décret n° .2012/433 du 1er octobre 2012 portant organisation du Ministère de .

.l'Enseignement Supérieur,

DECRETE:

TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES'

. ARTICU~ 1er>Le.présentdécret porte changement de dénomination de l'Institut Supérieur'
du Sahel et organisation de J'Ecole Nationale SUpérieure Polytechnique de Maroua.

. . . . .. . . .

ARTicLE 2.- (1) L'Institut Supérieur du Sahel: en abrégé « ISS », prend ia dénomination
de' «Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua », en abrégé et ci-après.'
désignée « ENSPM ».

(2) L'ENspM est un établissement de l'Université de Maroua.

ARTICLE 3.- l'ENSPM a pour missions:

la formation et la recherche dans les domaines suivants: Agriculture, Elevage
et Produits Dérivés; Energies Renouvelables ; Sciences Environnernentales ;
Génie Civil' et Architecture; Informatique et Télécommunications ; Génie du
Textile etdu Cujr ; Hydraulique et Maîtrise des Eaùx ; Climatologie, Hydrologie
et Pédologie;

le perfectionnement de techniciens et des professionnels dans les technologies
. participant au développement en général, et en zone sahélienne en particulier ;

la formation doctorale dans les domaines susvis~és~'__ -~:::-:-::::;~;;--
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la promotion de la recherche en"général et dans l'inqénierie "appliquée à "la zone
sahélienne en particulier; """ " "

le" recyclage et "le perfectionnement des "cadres" des entreprises et services
"privés et.publics dans" les domaines susvisés; " "

: l'appui au "développement,~en particulier "~OuS"fonne de prestation deservices et
"de gestion dudéveloppement durable. "" "

ARTICLE:"4.- Dans-le cadre de sesmissions, l'EN"SPM :

-entretient des relations étroitesavec les milieux socioprofessionnels;

peut négocier des: ~onve~tio~s et ~ccordsd~ coopérationa~c ~ .entreprises,
des institutions et orqanisations nationaiesou étrangères, "conformément "aux
lois et rèqlements.en vigueur au CamèrO~n. """ "

. TITRE Il " .".
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE·

. .' .

""ARTICLE 5".- L'ENSPM comprend les.orqànes suivants;:

" un Conseil de Direction;
une Direction ;
un Conseil d'Etablissement;
une Asse"mblée de l'Établissement i"

" des Départements et des Laboratoires. "
" "

CHAPITREr" "
DU CONSEIL.DE DIRECTION"

. . . . ~ . .' . .

" "ARTICLE 6.- (1) Le Conseil de Direction est l'orqane d'orientation de l'ENS PM.

'. . .... " ..' ..,

(2)11 est notamment consulté sur toute question qui touche à la vie de
IIENSPM et est chargé d'étudier et "de promouvoir toute action susceptible de contribuer à
l'accompflssernent des missions de l'ENSPM. " "

"A ce titre:

a) il émet son avis sur :

le règlement intérieur relatif aux étudiants, conformément aux règlements
généraux de l'Enseignement Supérieur et, éventuellement, aux accords et
conventions conclus;

l'introduction des enseignements;

le régime, l'organisation, les programmes et l'évaluation "des études;

la "délivrance des diplômes;

les problèmes d~"~echerche et d'équipement;

les besoins en recrutement du personnel enseignant f*-oo~~grn~..d.:.ê~lUi~ __
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.. les programmes de coopération et de partenariat.

b} il examine et .érnet sonavis sur : : .

le projet de budget de IIENSPM .;. . .
le programme d'action et- les· rapports .d'activités:
touteques~ionint~res·santl'Et:lSPMet soumise-par l'un de ses membres ..

'. . ARTICLE 7.- .(1)-Le Conseil deDirectionde l'ENSPM€$t"composé ainsi qu'il suit";

Président : Je Recteur de' l'Université de Maroua ou son représentant.

. Rapporteur: Je Directeurde l'ENSPMouson adjoint.'

Membres: ..

un (01 ) représentant du Ministère en charce del'enseiqnementsupérieur; '.

. un (0.1).représentant du Ministère.en -charge de l'environnement; .

un (01) représéntentdu Mtnîstèreen charge de l'aqriculture;

un (01) représentant du Ministère en charge de l'élevage;

un (01) représentant du. Ministèreen charqe de l'eau et de l'energie ;.

un (01) représentant du Ministère en charge des finances; ..

un . (01) représentant. du Ministère en charge des petites et moyennes
entreprises;.·· .. .

. - - -

un (01) représentant de l'Ordre National des Ingénieurs 'du Genie Civil;·

un (01) représentant de. l'Ordre National des Architectes.

(2) Un arrêté .du Ministre. chargé. de .l'enseiqnernent supérieur constate ·Ia
composition du Conseil de Direction. . .

. .

(3) Le Président du Conseil peut inviter toute personne. physique ou· morale à
prendre part,· à titre consultatif, aux travaux dudit conseil, en raison de ses compétences
en fonction des points inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 8;- (1) Le Conseil de Direction se réunit deux (02) fois par an sur convocation de
son President, ou à la demande de la moitié de ses membres .

. (2) Toutefois, en cas de nécessité, le Conseil de Direction peut tenir une
Session extraordinaire; sur décision de son Président ou àla demande de la moitié de ses
membres.

. .(3) il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des
membres sont présents.
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. (4) Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents .
. En cas d'éçalité des voix; celle du Président est prépondérante, .

ARTICLE 9.- Les fonctions de membre ·du Conseil de. Direction sont gratuites~.Toutefois,
.. l'ENSPMprend.en charge les ftaisdeparticipation des membres aux différentes sessions,

suivant les modaiités arrêtées parleConseil d'Administration de.l'Université de Maroua ..

CHAPITRE Il
DELADIRECTION

..

ARTICLE 10.~ (1) La Direction de l'EN·SPM.est assurée par ·un Directeur nommé .par
. décret du Président de la.République,

(2) Le Directeur estassistéd'un Directeur-Adjoint, nommé par arrêté du
Ministre chargé de: l'enseiqnernent supérieur. " assure l'intérim· en ·casd'empêChement ou
d'absence du Directeur: . . ..

ARTICLE 11.~ (1) Le Directeur est chargé de :

. la supervisionet de. lacoordination de l'ensemble des services ; .:
. . .' '.

la représentation de l'établissement et des enseignants;

la police générale·de rétablissement; .

tapréparation des ~s~ions et de l'exécutiorides délibérations du Conseil de
Direction;· .

.. .

l'élabo~ation du proqrarnme d;actions et du rapport d'activités ;

la coopération, de larecherche et du suivi des activités académiques j.

la formation continue, des stages et dusuivide l'exécution 'des programmes
d'enseiqnement ; . .. .

. . .'

la gestion des enseignants et la discipline des étudiants;

la coordination sur le plan pédagogique,. des activités scientifiques et
académiques entre le corps enseiqnant de liEcole et celui des autres
établissements de l'Université de Maroua } . .

la preparation du budget de l'Ecole.

(2) " est ordonnateur délégué du budget de l'ENSPM.

(3) Le Directeur convoque et préside le Conseil d'Etablissement et
.l'Assemblée de l'Établissement de /'ENSPM.

ARTICLE 12.- (1) La Direction de l'ENSPM comprend:

la Division des Affaires Académiques, de ia Recherche et de la Coopération;

la Division de la Scolarité, des Etudes et des Stag

la Division de la Formation Continue et à Distance
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..
la Division des Affaires Générales;

· ·Ie Centre de Documentation; .

le-Centre de Recherche, d'Expérimentation et de Production; .
. . .' . . '. .

. .

la Cellule Informatique et des Systèmes d'Information. .

·{2) Sont directement rattachés au Directeur: .

·.Ie Centre de Documentation ;

·Ie.Centre de Recherche, d'Expérimentation et de Production: ..

· I~ Cellule.lnformatique et des Systèmes d'Information.· ..

· ARTICLE13.~ Placé sous l'autorité d'un Chef de Centre, le CentredeDocumentation est
charqé de la miseen œuvre de la .politiquedocumentaire, de la gestion et des statistiques

.de la . bibliothèque, de J'acquisition et de la gestion .des ·ouvràges· et .documents
nècessairesàla recherche et.à la formation.

ARTICLE 14.- Placé sous -l'autorité d'un Chef deC?ntre,· lé Centre de Recherche,
· d'Expérimentation. erde Production est chargé d'effectuer des tr~v~ux ·de recherche
scientifique et d'expérimentation. Il est au service des entreprises et des 'administrations

· intéressées par ses prestations. . .... ..

. .

ARTICLE 15.- Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la CelluleInformatique .et des
Systèmes.d'Inforrnation est chargée dé : .

la gestion du parc informatique de l'établissement,des bases de données et du .
. génie logiciel; .. .; .

.la gestion dés notes en collaboration avec les Chefs de Département ;'

l'élaboration et de Ia diffuslon des informations statistiques; .

lé! confection des attestations de réussites, des cartes d'étudiants,· des cartes
de bibliothèque, en liaison avec les Divisions et services concernés.

SECTION 1
DE LA DIVISION DES AFFAIRES ACADEMIQUES. DE LA COOPERATION,

ET DE LA RECHERCHE

.ARTICLE 16.- (1) Placée sous 't'autorité d'un Chef de Division, la Division des Affaires·
Académiques, de la Coopération et de la Recherche est chargée:

de la coordination et de l'animation des activités pédagogiques;

du suivi des activités de recherche et de la coopération
internationale ;

du suivi des activités pédagogiques et de
qualité;

nationale et
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dé la gestion des enseiqnants ;
. .

de la coordination, sur le plan pédagogique, des -activités scientifiques et
. académiques ;. .

- . de larédaction du rapport d'activités' de recherche;

.des relations avec les milieux socioprofessionnels:

. (2) Elle comprend:

.-
·Ie Se~ice du Personnel Enseiqnantet des Activités Académiques;

le Service de la Recher~ti~, oeIa Coopération et des ActivÎtés·Génératrice~ des.: .
Revenus ; ... . .

le Service de la Qualite et des-Normes.

ARTICLE 17.- Placé sous l'autorité d'un 'Chef 'de ·SerVicè,le. Service du Personnel
Enseignant et des Activités Académiques est chargé: ..

. .' .

dela programmation et du suivi des errseiqnements et des examens;
du suivi de ia carrière des enseignants" . . .

. . . .

ARTICLE 1·8.~Placé sous.l'autorité d'un Chef de Service.Je Service de la Recherche; de
la Coopération et des Activités Génératrices des Revenus est chargé:

du suivi {fe la recherche institutionnelle ou contractuelle: .
. '. . -

. .

.. de la proposition et du suivi d'activités productrices de ressources ; .

...de la préparation des projets de convention; de coopération, de recherche .et de
formation; . . . . .

du suivi des activités de coopération ;

de larédactiorr du rapport d'activités de recherche et de coopération de l'Ecole.

ARTICLE 19.- Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Qualité et des
Normes est chargé de :. . .

l'assurance et de la qualitéen matière d'enseignement; .. .

la proposition et de l'application des normes d'évaluation des enseignants au
sein de l'ENSPM. . .

SECTION Il .
DE LA DIVISION DE LA SCOLARITE, DES ETUDES ET DES STAGES

6

ARTICLE 20.- (1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division de la Scolarité,
des Etudes et des Stages, est chargée:

de la coordination et de l'animation des activitérdi;j;;~~~~~~~~~



. du suivi de la discipline des étudia~ts;
de 'l'organisation des inscriptionsacadémiques ;

.' . - . - . .' .

de la gestion du fichier desétudiants et des ,archives; ,
de la gestion et la sécuris~tion des-statistiques ;' ' "

- de la prospection des stages pédaqoqiques et le placement des étudiants.

{2) -Ellecomprend :

,'.JeServtœ dela Scolarité, deiaStatistique "et des Diplômes ';
le Service des Stag.ei. '

,ARTICLE 21.- Placé sous l'autoritèd'un Chef. de Service, le Service de la Scolarité, de la
, ',Statistique, et-des Diplômes est chargé:

de I'accueil 'et de l'information des personnes intéressées par les f;liêr:es de
'formation dé l'Ecole;

du suivi des étudiants Inscrits àl'ENSPM ;
, '- . . .

, des archives, des inscriptions et de la scolarité ; ,

de la tenue et de la sécurité des r.egistresd'inscription ;

de la tenue des fichiers de notes, des, attestations de réussite et de-diplômes.

: ARTICLE 22.- Placé sous l'autorité d'un' Chef de ServiCe,' le Service des, Stages est '
,chargé :'

. . ..' . . '.

de la prospection des stages pédaqoqiquesetdu placement des étudiants;

. de l'organisation, de l'animation etdu suivi des activités de stage;

. du suivi et de t'observatoire de l'insertion des diplômés.

SECTION III
DE LA DIVISION DE LA FORMATION CONTINUE ElA DISTANCE

ARTICLE 23.- (1)Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division de la Formation
Continue et à Distanceest chargée de la promotion, la prospection, la programmation de
la formation continue et.de l'enseignement à distance et du télé-enseignement.

(2) Elle comprend:

le Service de la Formation Continue ;
le service de la Formation à Distance.
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, ARTICLE 25:- Placé sous l'autorité d'Un Chef de Service, le ·Service de la Formation à .
Distance est charqé de la mise en place et de l'organisation des .enseiqnements à
distance et du télé-enseiqnernent.

. . . SECTION IV
DE LA DIVISION. DES AFFAIRES GENERALES

·ARTICLE. 26.-(1) Placée sous l'autorité d'un Chefde Division, ta Division des Affaires
Générales assure le fonctionnement administratif et financier, ainsi que la gestion· des
activités culturelles et-sportives de l'Ecole:

A cet effet, elle est chargée: ..

d~ l'instruction dès affaires administratlves et financières;

de .l'exécutiondés oocisions prises parte Di[eCteur~n matièreadrninlstratlve.;
. .

de la gestion du personnel administratif et technique d'appui;

de. la préparati~n, de Iapestionet du suivi du budget de·"Ecole ;
.du courrier et de la cornptabtlité-matières. . .

(2) Elle comprend :

le Service des Affaires Financières;
. . .

. le Service de la Maintenance et du Matériel; .

le Service de l'Administration Générale et du Personnel.

ARTICLE 27.- Placé· sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service ides Affaires
..Financières est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de l'Ecole.

A ce titre, il assure:

la collecte et l'exploitation de toutes les informations relatives à la préparation et
à l'exécution du budget, ainsi qu'à la solde; .

. .

la tenue à jour du fichier des engagements, .les fiches de crédit et des organes
de comptabilité de l'Ecole. .

ARTICLE 28.- Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Maintenance et
du Matériel est chargé de :

l'acquisition et de la maintenance du matériel;

tous les problèmes relatifs à l'entretien des bâtiments, des jardins, des
parkinqs, des terrains de sport, des voies de communication et du garage, de
l'impression et de la diffusion.
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- ARTICLE 29.- Placé sous l'autorité d'un Chef de Service; le Service de l'Administration
Générale ~t du Personnelest chargé de : . .

·tou~s1es questions ~dministratives liées au recrutement et à la carrière des
.personnels neri enseignants; . ... . . .

la gestion, du recyctaqe et de: la discipline du Personnel non-ensèiqnant;
. .

;. l'instruction des affaires adrninlstratives ;

. l'exécutlcn des décisions prises par le Directeur en matière adrnlnistrative: .

I'animation -culturelle et des activités sportives: ..

CHAPITRE fil .
. DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT

ARTICLE 30;-.(1) LeConsèild'établlssement est composé ainsi qu'il .suit:

Président: le Directeur; . .

.Vice Prési~ent : le Direct~ur Adjoint, le cas échéant; .

Rapporteur: ·leChef d~ Di~isiond€s Affaires-Générales.

Membres:
les Chefs de Division;

·les Chefs de Département;

les enseignants de rang maqistral:

Un (O'l lreprésentant des Chargés de Cours élu par ses pairs pour une
période de trois (03) ans renouvelable une fois; . ..

un (01) représentant des Assistants élu parses pairs pour une période de
trois (03) ansrenouvelable une fois.. .

. . . - . . . .

. . (2) .Lê Conseil d'Etablissement émet des avis sur toutes matières relatives
.aux intérêts et à la vie de l'ENSPM.

(3) Le Conseil d'établissement se réunit une fois par semestre et, en tant
.que de besoin, sur convocation du Président ou de la moitié de ses membres.

(4) Le Conseil d'Établissement ne peut valablement délibérer que si les
deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents: Les décisions se prennent àla

. majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du Président est
prépondérante.

(5) Le Président du Conseil· d'Etablissement peut, compte tenu des
. questions inscrites à l'ordre du jour, inviter toute personne à prendre part aux travaux avec

voix consultative.
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{6) Les, fonctions de membre du Conseil d'Etablissement sont, gratuites.
, ,Toutefois,I'ENS'PM peut prendre en charge leurs. frais de participation aux différentes,

sessions.

,ARTICLE 31'.-,(1) Prési,dé~ par.le Directeur, -l'AssèmbJée-Générale'de l'ENS!=1M.comprend,
, les membres suivants: ' ,

, le Directeur-Adjoint;

-lesChéfs: de Division;

'- 'les Chefs de Département;
, ,

tous les enseignants permanents, associés et vacataires; , ,

deux (02) r~présentants de l'Association des Etudiants del'ENSPM ;.. .' . .... . .

deux {02}représentants des personnels, d'appui. " "

. '. .

" '{2) Les représentants des étudiants participent avec voix consultative aux
travaux det'Assemblée Générale.

, . (3}.Le Président de l'AssembléeGénérale Peut Inviter toute personne, en
raison de ses compétences sur lés questions inscrites à l'ordre dujour, à prendre part aux,
travaux de l'Assemblée Générale.. ' ,

" (4)L'Assemblée Générale de 'l'Ec61~ formule des recommandations sur
toutes les questions intéressant la vie de l'ENSPM. '

(5) L'Assemblée ,Générale de, l'Ecole' se réunit, une fois par semestre et .
'chaque fois que cela est jugé nécessaire, sur convocation de son Président.

CHAPITREV., ,
DES DEPARTEMENTS ET DES LABORATOIRES

. ARTICLE 32.- (1) Le Département est une. unité pédagogique regroupant l'ensemble des.
enseignements et des activités de recherche d'une discipline ou d'un groupe de disciplines
déterminées.

(2) le-:-; Département anime, coordonne ct contrôle. les' activités
académiques ; élabore, -exécute et effectue le suivi des programmes d'enseignement et de
recherche.

ARTICLE 33.- (1) Chaque Département est dirigé par un Chef de Département s , '

enseignant de rang magistral ou par un Chargé de Cours de la discipline concernée. __ .
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. '. .

(2) U peut comprendre des unites de recherche ou ·des laboratoires dont
.. l'organisation et jes modalités de fonctionnement" ·sont .flxées par arrêté du Ministre de.

·l'Enseign~ment Supérieur. .

.ARTICLE 34.-: le Chef de Département est notamment charqé :

.de présiderle Conseil du Département;

de suivre l'utilisation des crédits délégués au Département ;

de ~oordormer·la gestion des moyens et locaux attribués aU Département;

dJanimerét ·su·pervis€r. les .àctivités .d'enseiqnement et de . r~cher~he des
·enseiqnants relevant du Département': .. .

·de suivre les encadrements des projets et lesdirections de mémoire et de thèse
·des étudiants inscrits dans les diverses options relevant du Département;

de .veiller aux évaluations des étudiants dans les : matières relevant du
Département ; .

·de proposer· les .recrutements, . les avancements et I€s promotions des
enseignants perrnanents : du Département, après: avis du Conseil du
Département; .

. de prendre, le cas échéant, des mesures 'conservatoires en cas de défaillance
ou de carence constatée d'un enseignant, et adresser au Directeur un compte-
rendu y relatif. .

ARTICLE 35.- Le Conseil de Département émet un avis motivé sur:

la politique du. Département en matière de formation et de recherche;

. IÇl création des enseignements et des options de formation ;

le. recrutement, les avancements· et . les promotions des enseignants
permanents du Département;

toute autre question impliquant le Département et à elle soumise par le Chef de
. Département. . . .

ARTICLE 36.- (1) le Conseil de Département comprend:
. ..

tous les enseignants permanents du Département ;

les Attachés d'Enseignement et .de Recherche et les moniteurs
éventuellement ;

deux (02) représentants des étudiants.

(2) Toutefois, à l'occasion de l'examen des questions individuelles relatives
au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants, le Conseil de Département.
ne comprend que les enseignants ayant un grade au moins égpl-a--G9~~=cG~~w:lJIOO,==.~ = :
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. : ARTicLE 37.- .(1) le ·Conseil de Département- .se réunit 'au moins deux (02) fois par
semestre 'sur convocation: duChefde Département.

(2) "peut aussi être.convoqué à la demande-de la moitie de ses membres
-sur un ~rdre du jour 'precis, qui -est notifié au moinsquinze (15)jours à l'avance à tous les

. membres. .. . .

(3) le. 'procès-verbal de chaque réunion duConseil de' Depa·rtementest
transmis dans les quinze (15) jours suivant la. réunion, au Directeur de l'ENSPM.

ARTICLE 38.- L'ENSPM comprend des Départements-créés par arrêté du Ministre chargé
..'de .J'enseiqnernent supérieur, .sur proposition du ·Rècteur;· après avis du Conseil de

· Direction. . . . . . .

.•.ARTICLE 39.- (1) Le Laboratoire et/ou ·l'UJiité. de Recherche est dirigé par un Chef de
· .L~boratoire où un Chef d'Unité de Recherche, .selon lecas, choisi parmi les enseignants
· .du Département.

{2)LeChef de Laboratoire ou leChefd'Uhité de Recherche:

",. propose et applique l'orientation de la recherche. définie par Je Département;
. .

. représente le Laboratoire ou. l'Unité de Recherche;

établit le. rapport d'activités du .laboratoire -ou de l'Unité de Recherche. qu'il
transmet au Chefde Département.

(3) Les mOdalités de désignation du Chef de Laboratoire ou de l'Unité de
. Recherche sont celles applicables au Chef de Département.·· .

TITRE III
DU REGIME ET DE L'ORGANISATION DESËTUDES

ARTICLE 40.- Les études à l'ENSPM· sont assurées dans le cadre des cycles de
formation, des stages, de la.formationcontinue et des enseignements à distance ..

CHAPITRE 1
DES CYCLES DEFORMATION

ARTICLE 41.-.L'ENSPM comprend trois (3) cycles de formations-;

- le cycle de formation des Ingénieurs de Travaux;

- le cycle de formation des Ingénieurs de Conception;
...

le cycle de formation en Masters et Doctorats.
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ARTICLE 42.- (1) L'ENSPM prépare aux diplômes ci-après:

le diplôme d'Ingénieur des Travaux;

le diplôme d'Ingénieur de Conception;

le diplôme de Master Recherche en Sciences de l'Ingénieur;

le diplôme de DoctoratlPh.D..en Sciences de l'Ingénieur.

(2) Les stages et formations organisés dans le cadre de la section
«Formation Continue» donne lieu à la délivrance d'attestations ou de certificats de'
formation.

ARTICLE 43.- (1) Les études dans le premier cycle sont sanctionnées par le diplôme
d'Ingénieur des Travaux.

(2) Les études dans le second cycle sont sanctionnées par le diplôme
d'Ingénieur de Conception et de Master Recherche en Sciences de l'Ingénieur.

(3) Les étudiants ayant obtenu le diplôme d'Ingénieur de Conception et un
Master de recherche peuvent être admis au cycle de DoctoratlPh.D en Sciences de
l'Ingénieur, suivant les conditions fixées par l'Ecole doctorale concernée.

(4) L'organisation, le programme et le système d'évaluation des
enseignements dans le cycle de formation des ingénieurs sont fixés par arrêté du Ministre
chargé de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE Il
DE L'ADMISSION DES ETUDIANTS

L__ -====================::~ARTICLE 44.- L'admission à l'ENSPM se fait par voie de concours

ARTICLE 45.- Les modalités d'admission à l'ENSPM, prévues à l'article 44 ci-dessus, sont
fixées chaque année par décision du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 46.- (1) Le personnel administratif et enseignant de l'Institut Supérieur du Sahel
est transféré à l'ENSPM.

(2) Les enseignants des Départements des Beaux-Arts et Sciences du
Patrimoine et des Sciences Sociales pour le Développement sont redéployés par un texte
particulier du Recteur.

ARTICLE 47.- (1) Les étudiants de l'Institut Supérieur du Sahel sont transférés à
l'ENSPM, à l'exception de ceux des Départements des Beaux-Arts et Sciences du
Patrimoine et des Sciences Sociales pour le Développement, qui sont reversés à la
Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Maroua.
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(2)' Les .étudiants visés' à l'alinéa 1 ci-dessus, en cours de, formation' à

l'Institut Supérieur 'du Sahel, à la date de publication 'du 'présent décret, sont régis .par la
rèqlernentation sous: l'empire, de laquelle ils ont été',admis dans ledit Institut jusqu'à 'la fin
de leurscolarité. ." , , '

ARTICLE 4.8~-(1) Le patrimoine de l'Institut SupérieurduSahel .est transféré à l'ENSpM.
. . . . .'. . . . .

, ,(2)' Le 'patrimoine, (je l'ENSPM est constitué des biens meubles et
, immeubles qui lUisont affectés par l'Université de Maroua. ' ' ,

ARTICLE 49~-{1)' les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens'
du, domaine privé de l'Etat.vtransférés en jouissance àl'ENSPM' conformément à la
lèqislatioodomaniale, conserve.nt leur statut d'origine.

(2) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété sont
intégrés de façon définitive, dans le patrimoine de l'ENSpM.

, (3) Les bie~s faisant partie du domaine privé de l'ENSPM sont gérés
conformément à la réglementation en vigueur dans les Universités d'Etat. '

ARTICLE 50:- (1) Le' Directeur, de l'ENSPM a, rang et prérogatives', de Directeur' de
l'Administration Centrale. '

,(2) Le', DirecteUr-Adjoint et les Chefs de Division, ont" rang et
prérogatives de Directeur-Adjoint' de l'Administration Centrale.

(3) Les Chefs de Département et le Chef du centre de Recherche,
d'Expérimentation et, de Production ont' rang et prérogatives de Sous-Directeur de
l'Administration Centrale. ,

(4) Les Chefs de Service, le Chef.du Centre de Documentation.Je Chef
de la Cellule 'Informatique et les Chefs de Laboratoire et d'Unité de Recherche ont rang et
prérogatives de Chefs de service de l'Administration Centrale. '

ARTICLE 51.- Des bureaux peuvent être crées dans les-services de l'ENSPM par arrêté
du Ministre 'chargé de l'enseignement' supérieur, le cas échéant, sur proposition du
Recteur, après avis du Conseil de Direction.

ARTICLE 52.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles
du décret n° 2008/281 du 09 août 2008 portant organisation administrative et académique
de l'Université de Maroua.

ARTICLE 53.-' Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /- . , 0 fi JUIL 2017
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