INGENIEURS SANS
FRONTIERES CAMEROUN
Résultats provisoires
du concours « graines d’ingénierie »
Dans le cadre de son programme « gestion des savoirs », ISF Cameroun organise la 1ère édition de
son concours national d’excellence «graines d’ingénierie» avec le soutien de la Fondation « Alcoa ».
Afin d’appuyer les efforts de recherche d’appui au développement, ce concours a pour but de
susciter auprès des jeunes étudiants des écoles d’ingénieurs du Cameroun, la conception et la
diffusion des solutions de technologie facile, à coût réduit et facilement replicables.
Une vingtaine de projets de recherche venant de 5 écoles d’ingénieurs (ENSP, ENSTP, ENSAI, FASA,
ISS) ont été présentés. Les porteurs des cinq meilleurs projets retenus recevront chacun une bourse
de recherche de 250 000 Fcfa après leur soutenance.
Retenus sur la base de leurs objectifs de recherche, de leur méthodologie, de l’adaptabilité des
solutions et de la stratégie de diffusion, les cinq (5) étudiants retenus sont présentés par ordre
alphabétique :
 Georges Hervais MFOU’OU de l’Ecole nationale supérieure des sciences agro-industrielles
(Université de Ngaoundéré) pour son projet « Production d’électricité par la pression des
pneumatiques d’une automobile sur la chaussée en milieu rural et/ou urbain »
 Éric NOTUE TATUEBU de la Faculté d'Agronomie et de sciences agricoles (Université de Dschang)
pour son projet « Pédaler en dehors de la pauvreté : une pompe à pédale simple, flexible et à
faible coût pour booster l’économie des exploitations familiales agropastorales ».
 Roméo TABUE de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique (Université de Yaoundé I) pour son
projet « Audiomètre Virtuel »
 Tiyo TAPELE de l’Institut supérieur du Sahel (Université de Maroua) pour son projet « Mise en
œuvre d’un carbonisateur en briquettes de terre cuite pour la production de charbon écologique à
partir de résidus agricoles »
 Yvance TCHOUDI MONTHE de l’Institut supérieur du Sahel (Université de Maroua) pour son
projet « Recyclage des déchets plastiques pour la production du pétrole synthétique et de la
paraffine ».
Les résultats finaux du concours seront annoncés après la soutenance des candidats retenus au plus
tard le 20 novembre 2016.
Pour toute information, contacter par courrier électronique à l’adresse : isf_cameroun@yahoo.fr
Le coordonnateur national
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