nciens d'Allemagne s'associent
Une reunion couplee a un colloque Se tient acet effet depuis hier a Yaounde.
C'est cet apres-midi que s'acheveront les
travaux de la premiere reunion des anciens
boursiers camerounais de la "Alexander Von
Mtimboldt Stiftung". Une reunion qui a commence hier et qui se tient dans le Campus de
l'universite de Yaounde I h Ngoa Ekelle.
Une reunion qui a connu la presence de la
maitresse des ceans Dorothy Njeuma qui a
d'ailleurs procede & son lancement. Ainsi
que celle de Felix Streiter, le responsable
Amerique latine et Afrique de la Fondation.
Durant dem jours, les chercheurs ne
s'ennuieront point. hA-JX, il leur Sera difficile de prendre quelque repos tant le programme est fourni. En effet, cette reunion
esf couplee 2 un colloque sur
"L'apprrntissage en hgne, le diveloppement de
Ia recheuche au Camei+olc~z
: ckallenges et perspectlves". Et comme l'a dit plus d'une fois
hier le president de la section camerounaise
dec
anciens
boursiers
Mama
Foupouagnigni "nous allons travarller dur
pour encourager rt senszbiliser 1 ~ jeunrs
s
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cheurs". Mais creer un laboratoire de e-learning comme lui et son equipe I'envisagent
n'est pas Une sinecure. Anticipant sur les
inquietudes des uns et des autres par rapPort & ce projet, il a indique que "aucune
montagne n'est insurmontable ;aucune rivi2re
n'est infranchissable. Et par-dessus tout,
impossible n'est pas Camerounais !"pour
marquer sa determination.

e-learflifla
I1 Sera question de plancher sur les
potentialites de l'apprentissage electronique dans I'enseignement superieur, sur la
science et le developpement, sur les enjeux
des laboratoires virtuels en physique, ou
encore sur la diffusion du e-learning au
Cameroun. Des centres d'interet qui verront la participation des enseignants
comme Pius Tamandji, Simeon Kouam
Fogue, Bernard Zobo Essimbi, Paul Woafo
ou Godfrey Tangwa. Dorothy Njeuma a
annonce que son institution etait prete a
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abriter le laboratoire de e-learning que les
anciens boursiers comptent mettre sur pied.
La Fondation Humboldt existe depuis
1953 et a dej&offert plus de 25.000 bourses
aux chercheurs du monde entier. 39
Camerounais font partie de ces boursiers
avec Une figure comme l'historien Martin
Njeuma, ci-devant epoux de madame le
recteur, qui fut le premier A beneficier de
cette bourse au Cameroun et dont la presence hier a constitue un temps fort de l'ouverture des travaux. A ce jour, son pays
figure au troisieme rang des pays beneficiaires en Afrique derriere 1Bgypte et le
Nigeria. Quant 2 l'association des anciens
boursiers, elle vise h rendre plus visibles les
Programmes de la Fondation aux jeunes
chercheurs, a faciliter toute forme d'echange academique entre 1'Allemagne et le
Cameroun, 2 encourager la collaboration
entre anciens boursiers et chercheurs
Cameroun entre autres objectifs.
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