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PROFESSION DE FOI POUR L’ÉLECTION À LA CSS 5 DE L’IRD EN 2020 
 
CIVILITÉ 
Nom : …TEWA …………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ……JEAN JULES……………………………………………………………………… 
Corps et grade : …UMI 209 IRD / UPMC UMMISCO……………… 
GRADE : Professeur 
Lieu d’affectation (pays et ville) : …Yaoundé-Cameroun…………………………………… 
Date et Lieu de Naissance : 26 août 1974 à MBO (Cameroun) 
Adresse complète : Université de Yaoundé I, École Nationale Supérieure Polytechnique, 
Département de Mathématiques et de Sciences Physiques, BP : 8390 Yaoundé, Cameroun 
 
 
Les commissions scientifiques sectorielles (CSS), constituées par secteurs de la 
recherche, évaluent les personnels et activités scientifiques de l’Institut dans leur domaine de 
compétence. La CSS 5 concerne les Sciences des données et des modèles. Mes activités et 
travaux de recherche se situent donc principalement dans la CSS 5 au sein de l’IRD. Il s’agit de 
la modélisation des systèmes complexes en se servant principalement des outils 
informatiques et mathématiques. Le traitement des données statistique, ainsi que les 
problématiques liées aux données de grande taille sont également abordés. Les applications 
sont très nombreuses et peuvent comme dans mon cas se situer en épidémiologie, en 
écologie évolutive, en pastoralisme, en agronomie, dans les dynamiques forêt-savane. 
Devenir membre de la CSS est exaltant pour moi à plus d’un titre. J’ai toujours nourri 
l’ambition de contribuer ou de participer à : 

• La promotion et la réalisation de tout travail de recherche scientifique et 
technologique susceptible de contribuer au progrès économique, social et culturel des 
pays en développement ; 

• L’élaboration des orientations proposées conjointement par les organismes de 
recherche ; 

• L’émergence de toute question de science liée au développement, en cohérence avec 
la politique d'aide au développement ; 

• L'information scientifique et technique dans les divers milieux sociaux, professionnels 
et culturels concernés ; 

• L'application et à la valorisation scientifique, sociale, économique et culturelle des 
résultats des recherches ; 

• La formation à la recherche et par la recherche ; 
• L’accueil des personnels appartenant à des organismes de recherche. 

 
Je pense fortement que ces valeurs se trouvent au sein des commissions scientifiques en 
générale, et particulièrement au sein commissions scientifiques sectorielles (CSS). Pour cette 
raison, j’ambitionne de faire partie de ces commissions à travers la CSS 5 que je sollicite.  
 
Une revue sommaire des activités que je mène depuis plusieurs années peut être lue sur les 
lignes qui suivent : 
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FORMATION 
• Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) en Mathématiques, Normandie Université, 

Université de Le Havre, Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre (LMAH), 
France, Novembre 2015  

• Doctorat en Mathématiques, Département de Mathématiques, Laboratoire de 
Mathématiques et Applications de Metz (LMAM), Université Paul Verlaine de Metz, EPI : 
MASAIE, INRIA Grand Est, France, juillet 2007  

 
LA RECHERCHE 
• Responsable de Suivi et Évaluation du Projet de Centre d’Excellence Africain en 

Technologies de l’Information et de la Communication (CETIC) avec la Banque 
Mondiale, Université de Yaoundé I, Cameroun, depuis 2014 

• Chef de Département de la Coordination et de la Valorisation de la Recherche depuis 
le 28 octobre 2015, École Nationale Supérieure Polytechnique, Université de Yaoundé I   

• Coordonnateur, depuis le 16 mars 2018, pour l’Université de Yaoundé 1 du Projet 
ERASMUS+MOSE-FIC, Mise en Œuvre des Standards Internationaux au bénéfice des 
Formations d’Ingénieurs au Cameroun. Projet commun avec UTT France, Poly- technique 
MONS en Belgique et TU Sofia en Bulgarie.  

• Membre, depuis le 03 décembre 2018, du Centre d’Excellence en Formation Initiale 
(CEFI) de l’Université de Yaoundé I, Commission Technique Spécialisée en Sciences et 
Sciences de l’Ingénieur, chargée de la validation des programmes d’enseignement en 
Mathématiques  

 
LABORATOIRES INTERNATIONAUX DE RECHERCHE 
• Chercheur au Laboratoire UMI 209 IRD/UPMC UMMISCO (Unité de Modélisation 

Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes) depuis 2009 ; 
• Membre du Projet EPITAG (Epidemiological Modelling and Control for Tropical Disease), 

au Laboratoire LIRIMA (Laboratoire International de Recherche en Informatique et 
Mathématiques Appliquées) depuis 2010 avec le projet INRIA BIOCORE de Sophia 
Antipolis à Nice en France. 

 
DIRECTION DES MASTERS ET DOCTORATS 
• J’ai participé à ce jour à la direction de 04 thèses de doctorat déjà soutenues dans le 

domaine de la modélisation, 02 doctorat achevés et en procédure administrative. Plus de 
30 masters recherches dirigés et soutenus en modélisation. 

• Je dispense des cours de modélisation dans les Universités du Cameroun et au Sénégal 
(UCAD). 

 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
• Je totalise plus de 50 publications scientifiques, 06 chapitres de livres, 14 actes de 

conférences 
• Je participe régulièrement aux conférences, séminaires, meetings sur le plan national ou 

international. 
 

Signature :     Date : 23 avril 2020 


