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F I L I E RE S
Peace and Development Studies
Journalisme de paix
Sciences de l’Information
Traduction et Interprétariat

Langues d’enseignement : Anglais et Français

HISTORIQUE

raduction et Interprétariat
Opérée par la session ordinaire du Conseil d’Administration de 2006, la
mutation de l’ex-Faculté de Théologie en une Université complète a été
entérinée par la reconnaissance de l’UPAC par le gouvernement de la
République du Cameroun à travers l’arrêté N°07/0139 du MINSUP du 21
septembre 2007 et qui lui donne également le droit de former dans les trois
cycles du système LMD : Licence, Master et Doctorat. La FSSRI a débuté
ses activités depuis octobre 2006 par le cycle de Licence, suivi en 2007 par
le cycle de Master et enfin en 2013 par l’Ecole doctorale. Elle abrite
également un institut de recherche et de publication, l’AIPCD. La FSSRI
bénéficie du soutien financier des partenaires allemands de l’UPAC : Pain
pour le Monde et Service Evangélique pour le Développement. Elle compte
trois départements dont le département de Paix et Développement, présenté
ci-dessous.

DEPARTEMENT OF PEACE AND DEVELOPMENT
STUDIES
“Welcome! to the Department of Peace and Development
Studies—Cameroon’s and Central Africa’s only University
Department focused exclusively on peace, conflict and
development issues in Africa and the World. Our study
programmes are uniquely equipped to guide you toward your
career aspirations in Peace and Development issues like
International Affairs, Diplomacy… We are looking forward to
spending an exciting time with you in one of our Bachelor,
Master or Ph.D programmes”. Dr. William Hermann Arrey.

OBJECTIVES
What causes violence and other destructive forms of conflict?
How can we transform conflict through nonviolent means,
safeguard human rights and promote peace and development
with justice, in families and communities, the workplace and
international relations? How journalism can be practiced
responsibly to promote peace and development? Founded
in 2006, The Department of Peace and Development Studies
prepares you to engage with these questions through an
interdisciplinary and a multi-sectorial approach to teaching
and learning. A prime objective is to provide students with
expertise in peace-building, peace journalism and development
issues and to provide informed and committed personnel to
contribute effectively in these areas at a professional level. Our
degree programmes draw on key insights and strengths from
several disciplines in the social sciences (such as Sociology,
Anthropology, political science, economics, Journalism etc.),
international relations, history, humanities, and environmental
sciences to provide a comprehensive understanding of the
multi-faceted phenomena of peace and development.

CAREER OPPORTUNITIES:
Graduates in the Peace and Development Department are
qualified for full range of career opportunities open to any social
science, international relations and peace and development studies
graduates. Our Bachelors and Masters Programmes are well
recognised and relevant for employment in positions within the
public and private sectors, diplomacy and international affairs,
democratic governance, UN peace operations, peace journalism,
humanitarian assistance, development cooperation and related
areas. Former and current students in the Department have found
work with international organizations such as the United Nations,
the World Bank, African Union, HCR, UNDP, UNREC, ICC)…
various national ministries and governmental agencies in
Cameroon and various local and international N.G.Os.
Furthermore, programmes prepare students for teaching, research
and the security sector (such as police and military officers). Our
Master’s II program is also a qualification when applying for our
doctoral programme (within the broad area of Peace, Security and
Development issues).
STUDENTS TESTIMONIALS
«…Chers amis, chers jeunes frères et sœurs, c’est pour moi un
honneur de me retrouver aujourd’hui à Addis Abeba en Ethiopie,
au sein de l’Union Africaine…après un brillant passage à l’UPAC.
Bien avant cela, j’ai travaillé comme facilitatrice à l’Ecole de
Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye, Centre d’Excellence de
la CEDEAO à Bamako au Mali où j’ai dispensé des cours tels que
droits de l’homme et sécurité humaine, droit international
applicable aux opérations de maintien de paix, femmes, paix et
sécurité et protection des enfants dans les conflits armés. Dans la
même lancée, j’ai suivi avec succès des stages à Koffi Annan
International Peacekeeping Training Centre, au Centre Pearson
pour la Paix et à Institute for Security Studies (ISS).Sur ce, je reste
convaincu que l’UPAC répond à la redynamisation de
l’enseignement supérieur en Afrique et à la production des
Ressources Humaines de haut niveau. Autrement dit, suite à mon
expérience, je soulignerai que l’UPAC est adaptée aux exigences
du développement des compétences africaines requises pour le
mieux-être des populations »

STUDENT POOL.
We value applicants with strong academic preparation Our
students come from a wide variety of academic and professional
backgrounds in Cameroon, other African Countries, and Europe.
ACCOMMODATING SCHEDULE FOR PROFESSIONALS.
The unique course schedule offered in our professional Certificates
and Master’s studies makes the programmes highly accessible to
students working full time in demanding careers. Many courses are
taught in the afternoon and evenings in week-long formats

TEACHING STAFF:
Courses are taught by renowned permanent faculty, visiting
professors from abroad, and experts from various specialised fields
(both within relevant ministries and international development
cooperation partners).
A-UNDERGRADUATE
PROGRAMMES:
BACHELOR
DEGREES (Duration: 3 years full time, 180credits)
The Department currently offers B.A degrees in Peace and
Development Studies with the following 3 options:
1.

African Politics and International Relations.

2.

Human Rights ,International Justice, and Peace

3.

Political Economy and Development Issues

B-GRADUATE PROGRAMMES: MASTER I AND MASTER
II (Duration: 2 years full time, 120 credits)
The Department currently offers M.A Degrees in Peace and
Development Studies within the following specialisations:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conflict Analysis and Management.
Democracy, Governance and Decentralisation .
Humanitarian Action, Peace-building and Development.
African Peace and Security Issues
Peace Journalism
International Cooperation and Sustainable Development.
Microfinance and Local Economic Development
International Law and Human Rights in Africa
Gender, Peace building and Development

NB: The decision to offer any of the above options and specialisations
is based on students interest and a minimum of 20 students per
specialisation.
(C)POSTGRADUATE
PROGRAMMES:
Ph.D
DEGREES
(Duration: 3 to 4 years full time ) within the broad field of Peace,
Security and Development issues.
(D) CERTIFICATES/ PRACTITIONERS’ COURSES:
From time to time, the Department, through its African Institute for
Peace, Communication and Development offers intensive one to two
weeks Practitioners’ courses in Public Governance, peace, conflict
and development management issues.
Contact : Dr. William Hermann Arrey, Head of Department
Email : wha_brad2008@yahoo.co.uk

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous rapprocher du décanat de la FSSRI de l’U.P.A.C

