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MOT DE 111ENVENUE DU RECTEUR A LA COMMUNAUTE
DE L'UADB A L'OCCAS1ON DE L'OUVERTURE 2015/2016

L'annee universitaire 201412015 aura ete marquee par la normalisation des procedures et des structures, le
renforcement des ressources humaines a travers la formation, le recrutement et la tenue des commissions
d'avancement du PER et du PATS, la rationalisation des depenses, l'elaboration du Manuel de Procedures et du
Plan Strategique 2016:2020, la mise en place de P Institut de Formation a Distance, des Presses Universitaires de
Bambey, des structures de recherche, de la Cellule Fundraising, de la Cellule Genre et de la Ce!lute Handicap, la
creation de nouvelles filieres et le maintien du cap de Pexcellence pedagogique, du Contrat de Performance et de
La Cellule Interne Assurance Qualite. Pour  les grand& protets, le defi de 201412015 etalt la tinition de la
construction de la nouvelle Bibliotheque Universitaire et du chateau d'eaux du forage, mais aussi la construction
de la Cite des Enseignants, du deuxieme restaurant des etudiants, du tnur de cloture, du Centre Medical
Universitaire, du bloc pedagogique du PGF-Sup et du bloc de laboratoires, et l'implantation de Pouvrage
d'assainissement du campus social. Taus ces projets soot en chantiers et, pour certains, en cours de finition.
remercie intiniment la communaute de noire Universite et le Ministere de rEnseignemen1 superieur et de la
Recherche.

Pour 201512016, les grands defis seront la normalisation de Pannee academique et budgetaire et Pamelioration
du cadre de vie. II s'attira du renforcement des efforts et de la collaboration des acteurs de PLJADB (PER, PATS
et etudiants) et du respect des documents de reference de noire Institution pour la normalisation de Pannee
academique et budgetaire. La normalisation de Pannee academique cansiste en Pharmonisation du calendrier
universitaire 2015/2016 qui &mare en octobre et se tennine en juillet, avec Porganisation des enseignements.
des controles continus et des examens des deux semestres pour toutes les OFR et la fenneture de l'Universite en
fin juillet 2016. La normalisation de Patin& budeetaire consiste en l'effectivite regullere des depenses afferentes
aux activites et aux commandes publiques et des marches a temps, garantissant des taux de consommation
budgetaire &yes et la diminution voire Peradication des reports budgetaires. Cette normalisation de Pannee
academique et budgetaire vise refficacite, le gain de temps. le meilleur rendement. Pinnovation et ['excellence.
L'amelioration du cadre de vie consistera a amenager de nouveaux bureaux pour le personnel et des espaces
verts, a parachever les chantiers en cours et a demarrer d'autres chantiers d'infrastnictures.

C'est par ces mots que je souhaite a. tomes et a tons la bienvenue a l'occasion de l'ouverture 2015/2016 de
l'Universite Allottne Dion de Bambey. Que 2015/2016 salt une armee de paix, de sante et de SUCCeS pour tons les
membres de noire communaute universitaire,
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