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Rapport de Mission 
 

Séjour de recherche sur Invitation du Conseil Scientifique de l’Institut des Hautes 

Etudes Scientifique de Paris (FRANCE) 

 Du 15 aout au 15 septembre  2017 

 

Par Thomas BOUETOU BOUETOU 

 

Le voyage. 

 
 Le voyage s’est passé normalement. Je suis parti de Yaoundé le lundi 14 aout 2017 par vol Air 

France, pour arriver le mardi 15 aout vers 6 heures. J’ai pris le RER pour me rendre à l’adresse de 

mon Logement à Bures sur Yvette. J’ai suivi la prescription qui m’avait été indiquée pour accéder 

dans l’appartement. Le lendemain 16 aout, je me suis rendu à  l’Institut des Hautes Etudes 

Scientifiques (IHES). Après des civilités, on m’a indiqué mon bureau et j’ai pris connaissance du 

programme qui devait m’amener d’abord à Montpellier du 19 au 26 aout pour une Conférence et 

du 28 aout au 2 septembre 2017 à Marseille au Centre International de Recherche en 

Mathématiques (CIRM). Ici je prenais part à un séminaire sur la Géométrie de l’Information dont 

le sponsor principal était le groupe Thales. J’ai regagné Paris le dimanche 3 septembre. J’ai eu des 

discussions scientifiques avec plusieurs scientifiques de renoms venant de plusieurs pays tels que 

les USA, la Russie, la France, l’Allemagne, l’Angleterre,… Le Compatriote Engelbert MEPHU 

NGUIFO, Professeur à UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, ayant appris que je suis à 

Paris, m’a invité pour visiter son UNIVERSITE et leur laboratoire le LIMOS - UMR CNRS 6158. 

J’ai accepté et un billet de train TGV m’a été envoyé pour le 7 Septembre 2017. Je suis arrivé 

dans l’après midi du 7 septembre. J’ai été accueilli à la gare et immédiatement on m’a conduit le 

Directeur de l’Institut. Il m’a bien accueilli après des civilités, il m’a présenté son institut et les 

différentes équipes qui constituent le LIMOS. J’ai eu droit à un tour d’honneur. Le soir vers 19h il 

y’a eu un diné à mon honneur. Après on m’a conduit à mon hôtel. Le lendemain 8 septembre, vers 

8h, le Compatriote est venu me chercher et nous avions retrouvé le Directeur de l’Institut. Ils 

m’ont conduit chez le Président de  l’UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE. Nous avions eu 

des échanges. Il ressort que, le compatriote pour avoir été invité à assurer des enseignements au 

Département d’Informatique  de La Faculté des Sciences de l’UNIVERSITE de Yaoundé I, a 

depuis 5 ans admis certains des étudiants de la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé I 

en MASTER II et certain au nombre de 4 sont en thèse maintenant. Ils m’ont proposé un modèle 

de convention qu’ils on signé avec une UNIVERSITE au BRESIL. J’ai pris le fichier en leur 

disant que je vais proposer cela à ma hiérarchie. J’ai repris mon TGV pour Paris ce même jour 

vers 18h pour Paris. Mon séjour c’est pour suivi à l’IHES, j’ai pris part aux séminaires et j’ai 

présenté mes résultats. J’ai pris mon vol pour le retour au Cameroun, le vendredi 15 septembre 

2017.  

 

Conclusion.  

 
Cette mission a été bien bénéfique car j’ai pu clarifier plusieurs problèmes sur lesquels je 

travaillais. J’ai pu rencontrer d’autres chercheurs, certain me connaissaient de nom, mais ne 

m’avaient jamais vue, tout comme moi aussi, je connaissais les noms mais, je ne les avais jamais 

rencontré. La visite l’UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE, pourra nous mener vers une 

convention d’échange des enseignants et étudiants, ce qui sera bénéfique non seulement pour 

notre école, mais aussi pour notre UNIVERSIT2 à l’heure de la mondialisation. 

 


