Notre Réseau

Nos partenaires

Programme
08:00-08:30 : Accueil et bienvenue
08 :30-09:00: accueil des invités speciaux
09:00-09:15 : Session d´introduction
09:15-10:45 : Présentations orales en
sessions parallèles
10:45-11:00 : Pause
11:00-12:00 : Présentations orales en
sessions parallèles
12:15-13:00 : Pause
13:00-15:00 : Présentations orales en
sessions parallèles
15:00-15:15 : Pause
15:15-17:15 : Présentations orales en
sessions parallèles
17:20-18:00 : Session de clôture
10:45-11:00 : Présentation de posters
dans le forum
15:00-15:15 : Présentation de posters
dans le forum
20:00-23:00 : Social event

Conférence DIASPORA

2EME CONFERENCE INTERNATIONALE SCIENTIFIQUE DE
LA DIASPORA CAMEROUNAISE ET DE LA FACULTE DES
SCIENCES DE L’UNIVERSITE DE DOUALA

Contacts CDN-G
E-Mail : conference@cdn-g.org
Web :

www.conference.cdn-g.org

Contacts Université de Douala
E-Mail: ndomjefr@univ-douala.com

alainberd@uni-douala.com
Web: www.facsciences‐univ‐
douala.cm/conference

CDN‐G e.V, VR20771 Hamburg

Web: www.cdn‐g.org

Mail: vorstand@cdn‐g.org

Notre objectif

Langues de communication / publication

La « Cameroon Diaspora Network Germany » (CDN.G)
et la Faculté des sciences de l’université de Douala
organisent une conférence scientifique dénommée
"International Scientific Conférence of the
Cameroonian Diaspora" le 4 Aout 2016 à Douala.
Le but de cette conférence est de présenter le statut
et résultat des travaux/recherches des différents
participants dans leur domaine scientifique respectif;
de nouer et entretenir les contacts entre ceux‐ci; de
partager les réflexions et expériences au‐delà des
frontières et favoriser ainsi un transfert de
connaissances vers le Cameroun pour un
développement durable.
De même, il est question d’établir des partenariats
avec les entreprises partenaires pour aboutir au
financement de la recherche avec les thématiques de
recherche qui cadrent avec les besoins des
entreprises.

Anglais, Français, Allemand

Participants
Tous les enseignants et chercheurs scientifiques des
universités et instituts de recherche du Cameroun, les
experts de la Diaspora peuvent participer à cette

conférence.

Pourquoi participer
Dans le but de vulgariser les résultats de la recherche
et de créer des collaborations scientifiques avec les
universités et entreprises d’Allemagne dans
lesquelles nos compatriotes travaillent bâtissant un
network scientifique compatriotes et les chercheurs




Comment participer
www.facsciences‐univ‐douala.cm/conference

Les thèmes de la conférence
Lubrifiants automobiles
Energies renouvelables
Valorisation des matériaux locaux
Déchets
Digitalisation
Mécatronique











V.‐Prof. Christian Kouam (CDN.G)
Dr. Jules Keghie (CDN.G)
Jean Paul Tatou (CDN.G)
Sadrac Naoussi (CDN.G)
Prof. A. Imano Moukengue (FS)
Prof. J.C. Ndom (FS)
Prof. L.G. Lehman(FS)
Pr Ngono Ngane Annie (FS)
Pr Dogmo Alain (FS)

Comité d´organisation

Dates importantes
15.06.16

Réception des articles des auteurs

30.06.16

Revue des articles (Peer review)

15.07.16

Communication aux auteurs des résultats
du processus de revue

30.07.16

Envoi des versions finales corrigées par les
auteurs (Camera Ready)

04.08.16

Date de tenue de la conférence

CDN‐G e.V, VR20771 Hamburg

V.‐Prof. Christian Kouam (CDNG)
Prof. A. Imano Moukengue (FS)

Comité scientifique

Pour les critères d´inscription et de soumission, voir
sur : www.conference.cdn-g.org








Comité de pilotage










Web: www.cdn‐g.org

Dr. P.B. Assomo Ndemba (FS)
Dr C. Ayina‐Lissock (FS)
Dr Etoundi F. (FS)
Dr Koro Koro (FS)
Gilles Gillo (CDN.G)
Henry Ngii (CDN.G)
Jean Paul Ngassa (CDN.G)
Yves Ngassa (CDN.G)

Mail: vorstand@cdn‐g.org

