
 

 

Ingénieur Polytechnicien et Major de sa promotion, 

Thomas Tamo Tatietse est Professeur Titulaire HE 

des Universités. Il est titulaire d’un Doctorat de 

l’Institut National des Sciences Appliquées de 

Lyon. Il a effectué sa formation postdoctorale aux 

Universités Laval au Canada, de Nancy en France 

et de Liège en Belgique. De plus, il est nanti du 

Diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches 

de l’Institut National Polytechnique de Grenoble. Il 

a dispensé des enseignements en qualité de 

Professeur invité à l’INSA de Lyon, aux 

Universités Laval et de Montréal, de Liège et à 

l’Ecole Polytechnique de Louvain la Neuve et à 

l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. 

Lauréat de la Bourse d’Excellence de l’Agence 

Universitaire de la Francophonie (AUF), lauréat et 

Coordonnateur scientifique d’un projet de 

Coopération Scientifique Inter-universitaire de 

l’AUF, le Prof. T T Tatietse a été aussi porteur d’un 

projet de recherche de la National Science 

Fondation (USA), d’un Projet de Recherche 

Urbaine pour le Développement (PRUD)/ 

GEMDEV-ISTED, d’un Projet PIP 2000 des 

Energies nouvelles et renouvelables (Belgique), … 

Il est auteur de 58 publications scientifiques dont 

48 dans des revues internationales de référence à 

fort Impact Factor, de deux ouvrages scientifiques 

et de 32 communications dans des colloques 

scientifiques internationaux. Il a dirigé dix thèses 

de Doctorat et encadré 80 mémoires de niveau 

Master. Il est membre de plusieurs Comités de 

lecture des revues scientifiques, de plusieurs 

sociétés savantes (AMCIS, IFORS, RESAUD, 

REC, OCISCA, …).  

T T Tatietse a été tour à tour Chef du Département 

Génie Civil et Directeur Adjoint à l’École 

Polytechnique de Yaoundé et Chef de Division de 

la Planification et du Développement à l’Université 

de Yaoundé I. Directeur des Infrastructures, de la 

Planification et du Développement à l’UY I et à 

l’UDs.  

Expert consultant auprès d’organismes 

internationaux AUF, IRD, NSF (USA), T T 

Tatietse est en outre Ingénieur Éméritus, Vice-

Président de l’Ordre National des Ingénieurs de 

Génie Civil et Chevalier de l’Ordre National de la 

Valeur. Il est le Président de la Société 

Camerounaise des Habilités à Diriger des 

Recherches. Pr Tamo exerce depuis 2020 les 

fonctions de Directeur de l’Institut Universitaire de 

Technologie FV de Bandjoun.  
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