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PROCES-VERBAL DE LA JOURNEE DE REFLEXION SUR LE 

3ème CYCLE 

Il s’est tenue, en date du 07/9/2019, dans la salle « Pool du 

Personnel Scientifique », une Journée de réflexion sur le 3ème 

cycle à l’Université Officielle de Bukavu. 

Etaient présents : 

- Tous les Doyens des Facultés 
- Tous les Vice-Doyens des Facultés 
- Tous les Secrétaires Académiques des Facultés 
- Quelques Professeurs volontaires. 

    STRATEGIE DE 3ème CYCLE 
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Prenant la parole, le Recteur de l’Université Officielle de 

Bukavu, le Professeur MUHIGWA BAHANANGA Jean-

Berckmans a rappelé l’évidence vu que depuis 2015, le 3ème 

cycle a été oublié à l’U.O.B.  Il a rappelé les principaux 

avantages à la reprise du 3ème cycle à l’U.O.B. 

1. Approfondissement des 3 missions de l’université à savoir 
l’enseignement, la recherche et le service à la communauté. 
2. Valorisation des Professeurs qui forment des disciples, qui 
dirigent des travaux d’un niveau scientifique plus élevé, qui 
publient davantage, etc. 
3. Promotion du Corps scientifique.  Le Recteur a rappelé 
qu’avec le 3ème cycle, les membres du Corps Scientifique se 
sentiront plus intégrés parce qu’ils vont avancer, ils vont s’ouvrir 
à des stages et à des travaux en coopération, etc. 
4. Investissement à moyen et long terme pour l’université 
(staff, ressources didactiques, etc.) 
5. Condition sine qua non pour renforcer la Coopération.  Ici, 
le Recteur dit à ses interlocuteurs que sans le 3ème cycle, l’U.O.B. 
aura des difficultés à attirer des partenaires dans le cadre de 
coopération. 
6. Mise en confiance de l’étudiant du 1er et du 2ème cycles.  
Selon le Recteur, l’étudiant du 1er et du 2ème cycles, sent qu’il est 
formé par des formateurs forts qui ne se limitent pas à lire des 
livres écrits au loin.  Leurs travaux deviennent ciblés, utilitaires et 
mieux suivis. 
 

Abordant le point relatif aux Ressources Humaines, le Recteur a 

estimé que les 46 Professeurs et Docteurs permanents de 

l’U.O.B., doivent agir en synergie avec les Professeurs visiteurs 

(P-P.O.) pour animer ou appuyer le 3ème cycle, à raison de 

15H/cours payé au 3ème cycle, soit 20 $/heure. 
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Comme stratégie, le Recteur a rappelé que le but d’organiser 

le 3ème cycle à l’U.O.B. n’est pas de remplir de grandes salles.  

Il s’agit, selon lui, de former des élites.  Maximum 5 à 10 

étudiants dans une classe, étudiants qui doivent travailler sur des 

cours, des séminaires et des projets rapides liés au 

développement local ou régional.  L’étudiant doit beaucoup 

travailler seul ou en équipe : 15 H de séminaire et 15 H de 

projet pour un cours moyen de 45 H.  180 H enseignées par 

programme, 360 H par étudiant seul, soit 540 H.  Selon le 

Recteur, la Licence Spéciale ne fait pas partie de la stratégie. 

Abordant le point sur les Actes Fondateurs du 3ème cycle à 

l’Université Officielle de Bukavu, le Recteur a rappelé que le 1er 

acte autorisant le fonctionnement du 3ème cycle à l’U.O.B. a été 

pris en 2002 par le Recteur de l’Université de Kisangani pour 

renforcer les capacités de son extension d’alors qui sera par la 

suite autonomisée sous sa dénomination actuelle de 

l’ « Université officielle de Bukavu ».  C’est la Décision Rectorale 

N°R/003/UNIKIS/2002 du 11/01/2002 de l’Université de 

Kisangani, portant organisation du D.E.S. dans le Centre 

Universitaire de Bukavu.  Le 2ème Acte, selon toujours le Recteur, 

autorisant le fonctionnement du 3ème cycle à l’U.O.B. est contenu 

dans l’annexe III à l’Instruction Académique 

N°013/MINESU/CAB.MIN/MML/KOB/2011 du 27/8/2011 à 

l’intention des Chefs d’Etablissements publics et privés de 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire. 

Abordant le point sur les Frais d’études du TROISIÈME CYCLE, 

le Recteur a dit aux participants qu’il s’est référé à la tarification 

de l’Université de Kisangani qui se présente de la manière 

suivante : 



8 
 

 D.E.S./D.E.A. 

 Inscription : 405 $ 

 Renouvellement de l’inscription : 405 $ 

 Prise en charge des cours : volume horaire divisé par le 
nombre d’étudiants, à raison de 10 $/heure (les étudiants se 
cotisent pour payer le coût des cours). 

 Frais de terrain et analyse des échantillons (forfait) : 1.000$ 

 Frais de dépôt de mémoire : 900 $ 
 

TOTAL : 2.710 $ + le coût des cours. 

 

 DOCTORAT 

 Inscription : 410 $ 

 Renouvellement d’inscription : 410 $ x 3 ans = 1.230 $ 

 Prise en charge des Séminaires (fixé par chaque Faculté) :  
150 $ par séminaire (150 $ x 3 = 450 $), sans inclure le 

partage d’un verre après chaque séminaire. 

 Frais de dépôt de thèse : 2.800 $ 
 
TOTAL : 4.890 $ 

Quant aux cours, le Recteur a parlé des cours communs dans le 

programme national et des cours obligatoires pour toutes les 

orientations au sein d’une Faculté. 

A. Cours communs dans le Programme National 

 Management (45 H) 

 Méthodologie de recherche scientifique (30 H) 

 Anglais (45 H).  Sauf pour la filière Anglais (L.C.A.) 

 Analyse multivariée, biomathématique et introduction aux 
processus stochastiques (45H) sauf en Lettres et en Droit 
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B. Cours obligatoires pour toutes les orientations au sein d’une 
Faculté 
Exemple pour la Faculté des Sciences 

 Gestion de Base des données avec utilisation d’un Logiciel 
type (45 H) 

 Sig et télédétection (45 H) 
 

Le dernier point était consacré aux discussions (débat). 

Prenant la parole, le Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines, le Professeur LUBALA KASI a souligné que le 3ème 

cycle est un cycle d’élite et non d’aventuriers, d’où la nécessité 

d’une évaluation objective des étudiants.  Il a proposé 

l’évaluation écrite et orale pour chaque cours et séminaire pour 

éviter tout dérapage ou toute suspicion de la part des 

candidats. Le Prof a voulu voir les jeunes candidats au 3ème cycle 

envisager positivement cette possibilité d’avancement dans leur 

formation qui leur est offerte.   

 Le Professeur NTAMWIRA NIRANDA a voulu savoir si les 
critères d’admission dépendraient de chaque Faculté.  Le 
Recteur lui a répondu que le Vade Mecum définit les critères 
d’admission au 3ème cycle. 

 Le Professeur NDOMBA BENDA a voulu savoir si l’Université 
va pallier les frais du 3ème cycle parce qu’il voit mal que les 
étudiants puissent couvrir la charge des frais à payer aux 
intervenants au 3ème cycle d’où, selon le Prof. Penser à la Licence 
Spéciale pour avoir assez d’étudiants. 
Réagissant à l’intervention du Prof NDOMBA BENDA, le Recteur 

a dit que la Licence spéciale était une question à part.  Selon lui 

(le Recteur), on devrait d’abord songer à nos Assistants, Chefs 

de Travaux qui ont besoin d’évoluer. 
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Quant à l’appui de l’Université au 3ème cycle, le Recteur a fait 

savoir que les 1er et 2ème cycles, soutiendront le 3ème cycle en 

terme de titres de voyage pour les Profs visiteurs, leur séjour à 

Bukavu, etc. 

 Pour le Prof MUHIMUZI MBE-NKALEBE, il faudrait renforcer 
les mécanismes d’évaluation des candidats au 3ème cycle pour 
avoir de bons produits.  Pour lui, chaque cours ou séminaire, 
devrait être évalué par écrit et être défendu (exposé). 

 Le Prof. LWANGO MIRINDI a voulu voir l’université 
compter plus sur ses Profs permanents que sur les visiteurs qui, 
une fois la prestation terminée, partent et ne s’intéressent plus 
au reste.  

 Le Prof BARHWAMIRE KABESHA a souhaité voir le 3ème 
cycle être ouvert à tout le monde selon les ambitions de chaque 
candidat (Recherche, Académie (enseignement), Profession), 
d’où pour lui la signature d’un contrat pour chaque candidat en 
ce qui concerne ses ambitions.  Pour le Prof, chaque candidat 
devra être jugé selon ses performances. 

 L’Assistant AKILI NDATABAYE a voulu savoir si la décision 
interdisant le 3ème cycle à l’U.O.B. a été levée. 
Réagissant sur cette intervention, le Recteur a souligné qu’il y a 

des Facultés qui remplissent les critères d’organisation du 3ème 

cycle tels que définis par le Législateur.  Et bientôt, d’autres 

Facultés rempliront ces critères.  Pour le Recteur, une Université 

sans 3ème cycle, c’est comme une fleur sans odeur.  Le nécessaire 

sera donc fait pour normaliser l’initiative. 

Commencée à 10h20’, la réunion s’est terminée à 13h30’. 

 

      Fait à Bukavu, le 07/9/2019 
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Outre les 6 facultés, où les études sont organisées en cycles de 
5 ans avec 2 diplômes, l'UOB organise un programme de 
troisième cycle DEA/master et doctorat en étroite collaboration 
avec les universités de Lubumbashi, Kisangani et Bujumbura. 
Dans le cadre du programme COTRA en Limnologie et études 
environnementales, nous travaillons en réseau avec les 
universités de Makerere en Ouganda, Eldoret au Kenya, Mzuzu 
et Blantyre au Malawi et l'Université du Cap en Afrique du Sud.  
Avec le Musée Royal de Tervuren, en Belgique, Un programme 
postuniversitaire  régional a été lancé en 2013 pour former des 
professionnels des risques naturels (GeoRisk). Il relie l'Université 
Officiel  de Bukavu en tant qu'université hôte à l'Université du 
Burundi (Bujumbura), l'Observatoire volcanologique à Goma, le 
département de géographie de l’ISP, le Centre de recherche en 
sciences naturelles de Lwiro et le département de géologie du 
musée royal d'Afrique centrale, Tervuren, Belgique. La première 
cohorte comprenait 25 participants, dont certains entreprennent 
des études de doctorat.  
L’Université officielle de Bukavu est membre du programme de 
troisième cycle organisé par l'Université du Burundi, qui 
comprend également des M.Sc et une formation de doctorat en 
biologie, environnement et sciences sociales. 
 
Le projet HIBISCUS: Hosting Inititaitve for plant BIodiversity 
SCience Unitllabus, a été bien accueilli pour évaluation par 
l'Agence exécutive de la Commission européenne pour 
l'éducation, l'audiovisuel et la culture. Ce partenariat mettra en 
œuvre ce programme de mobilité, en cas de succès, et sera 
composé des institutions suivantes : L'Université de Lomé, 
l'Université d'Antananarivo, l'Université Mahajanga, l'Université 
de Dschang au Cameroun, l’Université officielle de Bukavu, 
l’Université du Burundi et le Musée National d'Histoire Naturelle. 
COLLABORATIVE TRAINING IN FISHERIES AND AQUACULTURE 

           COOPERATION ET RESEAUTAGE SUR LE 3EME CYCLE 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fr&a=M.Sc
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IN EAST, CENTRAL AND SOUTHERN AFRICA (COTRA), ci-après 
appelé « le projet » Organisme de financement du projet : 
Agence exécutive pour l'éducation, la culture et l'audiovisuel 
(EACEA), appelée ci-après « l'Agence exécutive » 
Le présent protocole d'entente, appelé ci-après « le 
mémorandum », est conclu et conclu par et entre  
[UNIVERSITY OF ELDORET, MAIN CAMPUS, ELDORET, ZIWA-
ROAD 
P.O.BOX 1125, KE-30100 LDORET, KENYA], Par la suite 
désigné sous le nom de «coordinateur», représenté aux fins de 
la signature du présent mémorandum par [PROF. TERESA 
AKENGA], [VICE-CHANCELLOR], le représentant légal tel que 
défini dans l'Accord de subvention [2017-2929/01-001], et les 
partenaires suivants (y compris le partenaire technique) :  

1.   [MAKERERE UNIVERSITY] - établi en [UGANDA] 
2.   [RHODES UNIVERSITY] - établi en [AFRIQUE SUD] 
3.   [MZUZU UNIVERSITY] - établi à [MALAWI] 
4.   [OFFICIAL UNIVERSITY OF BUKAVU] - établi dans  
     [DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO] 
5.   [UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCE AND LIFE    
     SCIENCES, VIENNA] - établi en [AUSTRIA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=fr&a=P.O.BOX
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PRESENTATION DE L’UNIVERSITE  

OFFICIELLE DE BUKAVU 

 
 
 
 
 

L’Enseignement Supérieur et Universitaire, à travers le pays, que le 
Gouvernement de la République Démocratique du Congo a créé en 1993, 
le Centre Universitaire de Bukavu (Arrêté ministériel 
N°ESU/CAB.MIN/0066/93 du 17 Juin 1993).  
Le Centre Universitaire de Bukavu (CUB) fut par la suite placé sous la tutelle 
académique de l’Université de Kisangani (Arrêté ministériel N° 
EDN/CABMIN/ESU/0021/97 du 04 Octobre 1997), en devenant l’une de 
ses extensions.  
Son autonomisation comme université d’Etat implantée à Bukavu, Chef-lieu 
de la province du Sud-Kivu et carrefour de la région des Grands Lacs, 
seulement en 2006 (Arrêté ministériel N° 016/MINESU/CAB.MIN/RS/2006 
du 07 Février 2006), sous sa dénomination actuelle d’Université Officielle 
de Bukavu (U.O.B). 
L’UOB vient ainsi de totaliser VINGT-CINQ ans d'âge. Elle compte environ 
5800 étudiants dans l'ensemble des 6 facultés. Ses excellents étudiants ont 

remporté plusieurs prix en Afrique du Droit International Humanitaire.  

Vue aérienne de l’UOB en amont de la ville de Bukavu 
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LES FACULTES ORGANISEES 

 

1) La Faculté de Médecine et  
Pharmacie 
Sciences Biomédicales 
Pédiatrie,  
Gynéco-Obstétrique,  
Médecine interne 
Sciences Pharmaceutiques  
Pharmacie d’industrie et analyse 
des médicaments  
Pharmacie d’hôpital et  
communautaire 
Nouveau Programme (applicable  
cette année 2019-2020 à partir 
 de la 3ème année de graduat. 
Diplôme de Docteur en  
Pharmacie (PharmD). Toujours  
en 6 ans. 
Santé Publique 
Gestion des institutions de santé 
Epidémiologie  
2) La Faculté des Sciences et 
 Sciences Appliquées  
Départements:  
Biologie :  
Botanique-Conservation des  
Ressources Végétales 
Hydrobiologie 
Environnement  
Biotechnologie  
Géologie :  
Exploration et Géologie minière 
Géotechnique et Hydrogéologie 
 
 
 

3) La Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines  
Départements: 
Philosophie et société 
Lettres et civilisation françaises; 
Lettres et civilisation anglaises. 
Anglais, Informatique et Affaires 
Sciences de l’Information et de la 
Communication  
  
4) La Faculté des Sciences Sociales, 
Politiques et  Administratives  
Départements:    
Sociologie,  
Sciences Politiques et Administratives,  
Relations Internationales 
5) La Faculté de Droit  
Départements:    
Droit public,  
Droit privé et judiciaire,  
Droit  économique et  social 
6) La Faculté des Sciences Economi- 
ques et de Gestion  
Départements:   
Economie  publique,  
Gestion Financière 
Entrepreneuriat  
7) Ecole des Mines 
Mines 
Pétrole et Gaz 
A part les 7 Facultés, l’UOB organise  
un 3ème cycle de DEA/Maitrise   
et Doctorat en partenariat avec  
les universités de Lubumbashi,  
Kisangani et Bujumbura. 
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LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE  
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LES ACTES FONDATEURS DU TROISIEME CYCLE A L’UOB   

 

Implantée à Bukavu, ville-carrefour de la Sous-Région des 

Grands Lacs et Chef-lieu de la Province du Sud-Kivu, en RD 

Congo, l’actuelle Université Officielle de Bukavu (UOB en sigle) 

est passée par trois étapes, depuis sa création par le 

Gouvernement de la République, à savoir :   

1) La création en Juin 1993 du Centre Universitaire de Bukavu 

(Arrêté ministériel N° ESU/CAB.MIN/0066/93 du 17 Juin 

1993), dans le cadre de l’essaimage des institutions publiques 

de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, à travers le pays;    

2) Le placement du Centre Universitaire de Bukavu sous la tutelle 

académique de l’Université de Kisangani (UNIKIS) en 1997, 

avec l’adoption de la dénomination du Centre Universitaire de 

Bukavu - Extension de l’UNIKIS (Arrêté ministériel N° 

EDN/CABMIN/ESU/0021/97 du 04 Octobre 1997);    

3) L’autonomisation du Centre Universitaire de Bukavu-Extension 

de l’UNIKIS qui intervient en 2006 et qui confère à cette jeune 

institution publique, de droit congolais, sa dénomination actuelle 

d’Université Officielle de Bukavu (Arrêté  

Ministériel N° 016/MINESU/CAB.MIN/ RS/2006 du 07 Février 

2006).     

 

 L’autorisation du fonctionnement du troisième cycle 
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 Le 1èr acte autorisant le fonctionnement du 3ème cycle à 

l’UOB a été pris en 2002 par le Recteur de l’Université de 

Kisangani pour renforcer les capacités de son extension d’alors 

qui sera par la suite autorisée sous sa dénomination actuelle de 

l’ « Université Officielle de Bukavu ». Cet acte correspondait à 

la décision rectorale N0R/003/UNIKIS/2002 du 11/01/2002, 

de l’Université de Kisangani, portant organisation de D.E.S dans 

le Centre Universitaire de Bukavu-Extension de l’UNIKIS. 

 Le 2ème acte autorisant le fonctionnement du 3ème cycle à 

l’UOB est contenu dans l’annexe III à l’Instruction académique 

N0013/MINESU/CAB.MIN/MML/KOB/2011 du 27/08/2011 à 

l’intention des Chefs d’établissement publics et privés de l’ESU.    

 

 

 

 

En dehors de sa position stratégique qui permet à l’Université 

Officielle de Bukavu de capitaliser la mobilité des Professeurs 

et des chercheurs et donc les échanges indispensables avec les 

deux grandes universités de la Sous-Région des Grands Lacs 

(l’université du Burundi implantée à Bujumbura et l’université 

nationale du Rwanda érigée à Butare, au Rwanda) qui lui sont 

particulièrement proches. Celle-ci dispose également d’un 

certain nombre d’atouts spécifiques. 

RESSOURCES PHYSIQUES ET INTELLECTUELLES 

DE L’UOB   
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 Il s’agit à la fois d’une expertise interne et des moyens matériels 
mis à contribution pour l’organisation des études du 3ème cycle, 
mais aussi des partenariats multiformes qui mobilisent les 
formateurs de haut-niveau en provenance des universités 
partenaires de la R.D.Congo et de l’étranger (voir plus bas, les 
listes du personnel enseignant attitré que l’UOB invite chaque 
année, pour des missions d’enseignements dans ses différentes 
Facultés, y compris pour le fonctionnement en leur sein des 
études du 3ème cycle).    
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(2015) 
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LISTE DU PERSONNEL ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’UOB                   
 
N° Noms et Post-Noms Sexe Grade Domaine de Formation Fac 

1 AMANI YA IGUGU M P 
Biologie Végétale 

(Phytoécologie évolutive) 
FSSA 

2 BALAAMO MOKELWA M P Droit Canon FD 

3 CHISHUGI CIHEBE M P Philosophie FLSH 

4 
KAHINDO 
MUSUNZANGABO 

M P 
Biologie de la 
Conservation/Ornithologie 

FSSA 
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5 MASUMBUKO NDABAGA M P Phytoécologie FSSA 

6 MUHIGWA BAHANANGA M P Limnophysique/Entomologie FSSA 

7 
MUSHIZI BARHAGERANYA 

Gyavira 
M P Philosophie FLSH 

8 NDOMBA BENDA M P Linguistique anglaise FLSH 

9 MUHIMUZI MBE NKALEBE M P Philosophie Politique FLSH 

      

II. PROFESSEURS ASSOCIES DE L’UOB   
N° Noms et Post-Noms Sexe Grade Domaine de Formation Fac 

1 AKONKWA BALAGIZI M PA Aquaculture FSSA 

2 BAKENGA SHAFALI M PA Sociologie de la famille FSSPA 

3 BALEZI ZIHALIRWA M PA Phytoécologie et mycologie FSSA 

4 
BARHALENGEHWA 
BASIMINE 

M PA 
Sociologie de 
l'environnement 

FSSPA 

5 BASHIGE ATSI BUSHIGE M PA Philosophie FLSH 

6 BRIOEN PAUL M PA Sciences Pharmaceutiques FMP 

7 CHIMANUKA BANTUZEKO M PA Sciences Pharmaceutiques FMP 

8 CIFENDE KACIKO M PA Droit international FD 

9 CISHUNGULUKA KANANI M PA Sociologie FSSPA 

10 CUBAKA KABAGALE M PA Physiologie microbienne FSSA 

11 FURAHA MWAGALWA M PA Droit international FD 

12 IMANI MAPOLI M PA 
Droit & Sciences 
criminologiques 

FD 

13 KABONYI NZABANDORA F PA 
Palynologie et  
Paleo-environnement 

FSSA 

14 
KAGANDA 

MULUMEODERHWA 
M PA 

Sociologie des mouvements 

des masses 
FSSPA 

15 KAMALA KAGHOMA M PA Sciences Economiques FSEG 

16 KASIGWA MASUMBUKO M PA Sciences Economiques FSEG 

17 LINA ALEKE M PA 
Microbiologie et 
Assainissement 

FSSA 

18 MAKUTA MWAMBUSA M PA 
Science Politiques et 
Administrative 

FSSPA 

19 
MANGAMBU MOKOSO 
JEAN DE DIEU 

M PA Biologie Végétale FSSA 

20 
MBALASSA 
MULONGAIBALU 

M PA Echinofaune FSSA 

21 
MUSHAGALUSA 
NSHOMBO 

M PA Sciences Economiques FSEG 

22 NTAMWIRA NIRANDA M PA Anatomie & Dentrologie FSSA 
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23 NZOLANG CHARLES M PA 
Géochimie et Pétro-
expérimentale 

FSSA 

24 
WAKILONGO WA 
MULONDANI 

M PA Sociologie De La Famille FSSPA 

25 WAZI NANDEFO M PA Géologie Structurale FSSA 

26 ZIHINDULA BIGURU M PA Mathématiques FSSA 

27 BALI BARUME M PA Géologie FSSA 

28 IMANI MUGISHO M PA Phytoécologie FSSA 

29 KABAMBA TSHAKANYI M PA Philosophie   

 

III. DOCTEURS A THESE DE L’UOB   

N° Noms et Post-Noms Sexe Grade 
Domaine de 
Formation Fac 

1 BARHWAMIRE KABESHA M Dr. à Thèse   FMP 

2 LWANGO MIRINDI Patient M Dr. à Thèse 
Economie & Ressources 
Naturelles 

FD 

3 
MASTAKI NAMEGABE Jean 
Luc 

M Dr. à Thèse Sciences Economiques FSEG 

4 
MASTAKI NAMEGABE 
Justin 

M Dr. à Thèse Droit Fiscal FD 

5 MUNENGE MUDAGE M CT Intégration Régionale FSSPA 

6 MUYA KASANDA Simon M Dr. à Thèse 
Sciences 
Mathématiques 

FSSA 

7 NUMBI BUBELE M Dr. à Thèse   FSSA 

 
 
PARTICIPANTS POTENTIELS AU 3e CYCLE A PART CEUX PROVENANT 
D’AUTRES UNIVERSITES 
 
 

IV. CHEFS DE TRAVAUX DE L’UOB   

N° Noms et Post-Noms Sexe Grade 

Domaine de 

Formation Fac 

1 AKSANTI CIRHIBUKA M CT Sociologie FSSPA 

2 AMANI BADOSA M CT Sciences Economiques FSEG 

3 AMANI BYENDA M CT 
Relations 
Internationales 

FSSPA 

4 BAGALWA MALABI M CT 
Droit de l’homme et 
Société 

FSSPA 

5 BAHATI CHISHUGI M CT Hydrogéologie FSSA 

6 BASHIMBE RUKWIRA M CT 
Péda Appliquée 

Anglais 
FLSH 
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7 BASIMIKE TCHANGABOBA M CT Géologie FSSA 

8 BAVURHE ZIRIRANE M CT Pharmacie FMP 

9 BIRHAHEKA  KALUSI M CT Philosophie FLSH 

10 BIRINGANINE NKUNZI M CT Sciences Economiques FSEG 

11 BURHAMA EKA F CT Sciences Economiques FSEG 

12 BWIRHONDE MAKELELE M CT Pharmacie FMP 

13 CAGALINE BAGUMA M CT 
Lettres & Civilisations 
Anglaises 

FLSH 

14 CHIRIMWAMI LUVUGA M CT Sciences Economiques FSEG 

15 CIKWANINE KASIGWA M CT Hydrobiologie FSSA 

16 CIRHUZA BUHENDWA M CT 
Lettres & Civilisation 
Anglaises 

FLSH 

17 CUBAKA CICURA M CT Droit Public FD 

18 DIDIHO MUTHETHE M CT Droit FD 

19 HABAMUNGU BASHWIRA M CT 
Sociologie des 

Religions 
FSSPA 

20 KAKULE LYAMAHESANA M CT Philosophie FLSH 

21 KASHINZI WAHIRE-MUBI M CT Psychologie FLSH 

22 LUSHOMBO MATABARO M CT Aquaculture FSSA 

23 M’MENGE ADOLPHE M CT Sciences Economiques FSEG 

24 MAKUTUBU KAMANA M CT Péda-Physique FSSA 

25 MUGARUKA BIBENTYO M CT Géologie FSSA 

26 MUGISHO BIRHENJIRA M CT Géologie FSSA 

27 MUKOMBE BARUANI M CT Génie Informatique FSSA 

28 MULIKUZA MULENGEZI  M CT Droit Public FD 

29 MULINDANGABO NEEMA F CT Sciences Economiques FSEG 

30 
MULUMEODERHWA 

NTINGINGWA 
M CT Droit 

FD 

31 MURHABALE CISIRIKA M CT 
Ornithologie 

Aquatique FSSA 

32 MURHULA NAMEGABE M CT Pharmacie FMP 

33 MUSHAGALUSA KASALI M CT Pharmacie FMP 

34 MUYISA KAVATSURWA M CT Chimie Organique FSSA 

35 MUZALIWA KALINDE M CT Droit FD 

36 MWIKIZA KADENDE M CT Sciences Economiques FSEG 

37 MWILO-MWIHI WATUTA M CT Sociologie Politique FSSPA 

38 NAMWEZI KANYWENGE F CT Sciences Economiques FSEG 

39 NKUNZI NTAKWINJA F CT Droit FD 

40 NSHAGALI BIRINGANINE M CT Géophysique FSSA 

41 OMBENI MAHANO M CT Pharmacie FMP 

42 ONGEZO MUZALIWA  
 

M 
CT Hydrogéologie FSSA 

43 RUGAMBWA SEBUYANGE M CT Sociologie FSSPA 

44 SAFI NGALYA F CT Droit FD 
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45 SARA KAKONDJA F CT Sociologie FSSPA 

46 SHUKURU BATACHOKA  M CT Sociologie Politique FSSPA 

47 TOMBOLA RUGINA M CT Sciences Economiques FSEG 

48 TUMAINI TCHERU M CT Droit FD 

49 UTSHUDI ONA M CT Droit FD 

50 WIMBA MIJIRIRO M CT Gynéco-Obstétrique FMP 

51 SHERIA NFUNDIKO M CT Sociologie FSSPA 

52 SHAMAVU MURHIMBO M     FD 

      

      

V. ASSISTANTS DE DEUXIEME MANDAT DE L’UOB   

      

N° Noms et Post-Noms Sexe Grade 

Domaine de 

Formation Fac 

1 AKILIMALI NDATABAYE M ASS2 Sciences Economiques FSEG 

2 AKONKWA BYAMUNGU F ASS2 Santé Publique FMP 

3 BARHINJIBANWA MBASHA M ASS2 Droit FD 

4 BAWILI LUKELE M ASS2 Science Administrative FSSPA 

5 FAIDA CISHIBANJI F ASS2 Sciences Economiques FSEG 

6 FEZA BIANGA F ASS2 Pédiatrie FMP 

7 GANZA BAMULEZI M ASS2 Géologie FSSA 

8 KULIMUSHI NTIRENGANYA M ASS2 Biologie FSSA 

9 MUGISHO NTARHEBA M ASS2 Philosophie FLSH 

10 NGOY BIRINGANINE M ASS2 
Lettres & Civilisation 
Anglaises 

FLSH 

11 
NKASHAMA WA 
NKASHAMA 

M ASS2 Droit FD 

12 NTABALA MUSIRWA M ASS2 
Lettres & Civilisation 
Anglaises 

FLSH 

13 OMBENI CUBAKA M ASS2 
Lettres & Civilisation 
Anglaises 

FLSH 

14 SAFARI KARUME M ASS2 Chirurgie pédiatrique FMP 

VI. ASSISTANTS DE PREMIER MANDAT  

      

N° Noms et Post-Noms Sexe Grade 
Domaine de 
Formation Fac 

1 
AGANZE ASSUMANI 
GUERSHOM 

M ASS1 
Relations 
Internationales 

FSSPA 

2 AHANA BAGENDABANGA M ASS1 Santé Publique FMP 

3 AHANAMUNGU MAKELELE M ASS1 Biologie FSSA 

4 AMPA NASIMA Richard M ASS1 Sciences Economiques FSEG 

5 ASIMA KATUMBI M ASS1 Santé Publique FMP 

6 BAHATI HAMULI M ASS1 Médecine FMP 

7 BANYWESIZE ACESA F ASS1 Médecine FMP 
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8 BIRINDWA MULASHE M ASS1 Pharmacie FMP 

9 BISIMWA MITIMA M ASS1 Médecine FMP 

10 BUGUGU WITUM M ASS1 Génie Informatique FSSA 

11 BWAMI KABALAMA M ASS1 Droit FD 

12 CIGUNDA RUSHINGWA M ASS1 
Lettres & Civilisations 
Françaises 

FLSH 

13 CINAMA NAMEGABE M ASS1 Droit FD 

14 FATAKI MUGOLI F ASS1 Sciences Economiques FSEG 

15 ILOMBE MAWE M ASS1 Géologie FSSA 

16 IRENGE MIHIGO M ASS1 Sciences Economiques FSEG 

17 KANGANDA KIESSE M ASS1 Médecine FMP 

18 KALIKONE BUZERA M ASS1 Géologie FSSA 

19 KIBONGE MUKAKALA M ASS1 Médecine FMP 

20 KWABENE M'LESHU M ASS1 Médecine FMP 

21 MAMBO ITONGWA  M ASS1 Médecine FMP 

22 MANGA OPONDJO M ASS1 Médecine  FMP 

23 MATABISHI BATUMIKE M ASS1 Médecine FMP 

24 MATYABO SUBI  M ASS1 Médecine FMP 

25 MBAKA NGUNZA F ASS1 
Med. 
Transfusionnelle/Immuno-

Hematologie 
FMP 

26 MERCI NUGYA M ASS1 Science Politique FSSPA 

27 MIRINDI KULONDWA M ASS1 Sante Publique FMP 

28 
MISANGANANO 
SELEMANI 

M ASS1 Médecine FMP 

29 
MUFARIJI 
RUGENDABANGA 

F ASS1 Médecine FMP 

30 MUGARUKA AKILIMALI M ASS1 Pharmacien FMP 

31 
MUKENGERE 
NTAKALALWA 

M ASS1 
Relations 
Internationales 

FSSPA 

32 
MULUMEODERHWA 
KAHASHA 

M ASS1 
Anatomie 
Pathologique 

FMP 

33 MUPENDA MWENIBAMBA M ASS1 Médecine  FMP 

34 MURHULA HAMULI M ASS1 Pharmacien FMP 

35 MURHULA KATABANA M ASS1 Médecine FMP 

36 MUSAFIRI KAMURUME M ASS1 Droit FD 

37 
MUSHAGALUSA MURHULA 

ESPOIR 
M ASS1 Geologie FSSA 

38 MUZIGIRWA MUNGANGA M ASS1 
Stylistique  & Litt. 

Anglaise 
FLSH 

39 NGILA KIKUNI M ASS1 Relations Internatinales FSSPA 

40 RAMAZANI KALYONGO M ASS1 Philosophie FLSH 
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41 
SAFARI 
CIRHAHONGERWA 

M ASS1 Medecine FMP 

42 SALAMA MATUMAINI F ASS1 Sante Publique FMP 

43 SHUKURU BWIRA M ASS1 Sociologie FSSPA 

44 
ZIRIMWABAGABO 
MIGABO 

M ASS1 Droit FD 

45 BARHEBWA BALANGALIZA M ASS1   FSSA 

46 LULASHA MUKENDE M ASS1 Philosophie FLSH 

47 MUGISHO BACINYAGA M ASS1 Géologie FSSA 

48 MWANDAZA MWEZE M ASS1 Philosophie FLSH 

      

VII. BIBLIOTHECAIRE DE PREMIERE CLASSE  

N° Noms et Post-Noms Sexe Grade 
Domaine De 
Formation Fac 

1 BIRHASHWIRWA BIKIRE M Bibl1 
Langues & Litt. 
Africaine 

FLSH 

      

VIII. BIBLIOTHECAIRE DE DEUXIEME CLASSE   
N° Noms et Post-Noms Sexe Grade Domaine de Formation Fac 

1 MWEZE MAPENZI M Bibl2 SOCIOLOGIE FSSPA 

 
 

LISTE DES PROFESSEURS VISITEURS (2019) 

     

A. PROFESSEURS ORDINAIRES  

  NOMS ET POSTNOMS GRADE PROVENANCE SPECIALITES 

1 BANUITIYA YELEKO  PO UNIKIS MATHEMATIQUE 

2 
GAHUNGU 

GODEFROID 
PO 

UNIVERSITE DU  

BURUNDI 
CHIMIE 

3 KADIMA NTAKOMUNDA PO 
UNIVERSITE DE 
BUTARE 

PHARMACO ET MED.NU 

4 KAYEMBE TSHILUMBA PO UNIKIS MEDECINE INTERNE 

5 MASIMANGO GASHA PO 
ISTM 
/KINSHASA 

MANAGEMENT ET 
SEC.SOC. 

6 MPIANA TSHIMAKINDA PO UNIKIN CHIMIE ET BIOPHYSIQUE 

7 KAPAJIKA BADIBANGA PO UNILU GEOLOGIE 

8 
BUHENDWA 

MUNGANGA  
PO UNIKIN 

LINGUISTIQUE 

ANGLAISE 

9 LUBALA KASI PO ISP/BUKAVU 
PHILOSOPHIE/EPISTEMO
LO.ET LOG. 

10 KASAY KATSUVA PO UNIGOM GEOGRAPHIE 

11 KAZADI KIMBU PO UNILU SOCIOLOGIE 



27 
 

12 MBIKAYI MUNDEKE  PO 
IFASIC/ 
KINSHASA 

SA 

13 NGOIE TSHIBAMBE PO UNILU RI 

14 MUHEME BAGALWA PO UNILU ECODEV 

B. PROFESSEURS  

  NOMS ET POSTNOMS GRADE PROVENANCE SPECIALITES 

1 MASUDI KALONGAMA  P ISP/BUKAVU PHYSIQUE 

2 BALEGAMIRE BAZILASHE P UEA 
PSYCHOLOGIE 
CLINIQUE 

3 
NTAKARUTIMANA 
VESTINE  

P 
UNIVERSITE DU  
BURUNDI 

CHIMIE ET BIOCHIMIE 

4 
NSHOMBO MUDERHWA 

Venant 
P UVIRA HYDROBIOLOGIE 

5 
CIWENGO 

NGWARSUNGU 
P UNILU LITTÉRATURE ANGLAISE 

6 ILUNGA BWANA P UNIKIS 
LINGUISTIQUE 

ANGLAISE 

7 MBOKANI KAMBALE P UNIGOM 

LITTÉRATURE ET 

LINGUISTIQUE 
ANGLAISE  

8 MUZALIWA KIHANGU P ISP/BUKAVU HISTOIRE 

9 OSHIM  ESINGA P UNIKIS FRANÇAIS 

10 RUHEKENYA JUMAPILI P ISP/BUKAVU FRANÇAIS 

11 TEMBWE ZEMBELE P ISP/BUKAVU 
LINGUISTIQUE 
APPLIQUEE 

12 LIPIPA POSHO P UNIKIS SA 

13 NDABAREYE NZITA P UNILU RI 

14 
MUBAGWA 
CIHINDAMUKO 

P ISDR/BUKAVU 
ECONOMIE DE LA 
PRODUCTION 

15 MUTABAZI NGABOYEKA P ISDR/BUKAVU GEFIN 

C. PROFESSEURS ASSOCIES 

  NOMS ET POSTNOMS GRADE PROVENANCE SPECIALITES 

1 BAKARI AMURI P.A UNILU PHARMACOGNOSIE 

2 
JAENNE MARIE 
MUKAZAIRE 

PA 
UNIVERSITE DU 
RWANDA 

PHARMACOGNOSIE 

3 
JEREMIE KINDENGE 
MBIZE 

PA UNIKIN 
ANALYSE DES 
MADICAMENTS 

4 KAPUTU MALU PA UNIKIN NEUROPSYCHIATRIE 

5 MPUNIKIYE LEONCE PA 
UNIVERSITE DU 
BURUNDI 

BIOSTATISTIQUE 

6 NTABE EDMOND PA 
ULPGL/ 
GOMA 

ENVIRONNEMENT 

7 YASSA YONIENE  PA 
UNIVERSITE DE 
ZAMBIE 

PATHOLOGISTE 
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8 BASABOSE KANYUNYI PA 
UNI. 
CINQUATENAI

RE 

ZOOLOGIE 

9 
BAGANDABANGA 

MACECE 
PA ISTM/BUKAVU BIETHIQUE 

10 
BASHIGE 

BURHIHAMBWA 
PA ISTA BUTUZA 

COMMUNICATION 

INTERCULT. 

11 IYELE HENRI PAUL PA UNIKIS COMMUNICATION  

12 MASHI NGUNZA PA ISP/BUKAVU HISTOIRE 

13 
MUHASANYA 
BIL'UMBELE 

PA ISP/BUKAVU LITTÉRATURE FRANÇAISE 

14 AISSI YUMA PA 
UNIVERSITE DE 
MBANDAKA 

SA 

15 KADYEBWE MULONDA PA UNILU RI 

16 MUDIMBI KAPILU PA UNILU SPA 

17 
BAHATI 
BAHALOKWIBUYE 

PA UCB/BUKAVU DROIT DU TRAVAIL 

18 
BARHAMBONA 
JEANMARIE 

PA 
UNIVERSITE DU 
BURUNDI. 

DROIT CIVIL 

19 KAHINDO GURU PA 
ULPGL/ 
GOMA 

DIP 

20 KAZADI MPIANA PA UNILU CONSTITUTIONALISTE 

21 MASABO MICHEL  PA 
UNIVERSITE DU 
BURUNDI. 

FISCALITE 

22 MULUME ZIHALIRWA PA UCB/BUKAVU DROIT DU TRAVAIL 

23 BAHATI NTUMWA PA UEA MACRO ECONOMIE 

24 
BALYAHAMWABO 
LUHIRIRI 

PA UEA POLITIQUE PUBLIQUE 

25 KILOSHO BURAYE  PA UCB   

26 NZIRORERA CYRIAQUE PA 
UNIVERSITE 
DUBURUNDI 

FINANCES PUBLIQUES 

D. Dr A THESE 

  NOMS ET POSTNOMS GRADE PROVENANCE SPECIALITES 

1 
CUBAKA 
MUGUMAODERHA 

Dr à 
Thèse 

UCB PHYSIQUE 

2 KANIKI TUMBA 
Dr à 
Thèse 

AFRIQQUE DU 
SUD 

THEERMODYNAMIQUE 

3 MASHEKA ZIHINDULA 
Dr à 
Thèse 

UEA SANTE PUBLIQUE 

4 NDAYAZI DESIRE 
Dr à 
Thèse 

UNIGOM CHIRURGIE GENERALE 

5 SHINDANO AKILIMALI 
Dr à 
Thèse 

UCB MEDECINE INTERNE 
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6 BATUMIKE MWANDULO 
Dr à 
Thèse 

AUSTRALIE GEOCHIMIE 

7 MANEFOUET ILALIE 
Dr à 
Thèse 

CAMEROUN GEOTECHNIE 

8 
MATABISHI 
NAMASHUNJU 

Dr à 
Thèse 

ISP/BUKAVU 
LINGUISTIQUE 
APPLIQUEE 

9 
NDIRHUHIRWE 
MUJUNGWE 

Dr à 
Thèse 

BUKAVU LITTÉRATURE FRANçAISE 

 

Ressources documentaires et informatiques   

Il existe au sein de l’UOB une bibliothèque centrale ouverte à 

tous les membres de la communauté universitaire et une 

bibliothèque spécialisée qui fonctionne à la Faculté de  Médecine 

et Pharmacie.    

A ces bibliothèques traditionnelles sont associées   1) une 

bibliothèque virtuelle accessible à travers les deux cybercafés 

implantés sur les deux principaux sites de l’UOB (Karhale et 

cliniques universitaires);  2) une unité documentaire d’appoint 

dénommée «Point d’Accès à l’Information», mise en service avec 

l’AUF, pour tenir à la disposition des étudiants et des enseignants-

chercheurs des documents numériques à partir des bases des 

données du Centre National pour la Recherche Scientifique.    
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Quant au parc informatique propre à l’UOB, il totalise 

actuellement plus d’une centaine d’ordinateurs, avec une 

connexion internet, compte non tenu des ordinateurs portables 

tout aussi connectés et appartenant aux enseignants-chercheurs, 

aux étudiants inscrits au 3ème cycle, voire à certains finalistes 

de 1er et 2ème cycles.       
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Laboratoires didactiques, de recherche et d’expertise   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept laboratoires dédiés à la fois aux séances des travaux 

pratiques pour la formation des étudiants de 1er et 2ème cycles, 

mais aussi à certains travaux d’expérimentation pour ceux du 

3ème cycle.    

Il s’agit de : 1) laboratoire d’Informatique   

2) laboratoire de Chimie   

3) Laboratoire de microscopie minéralogique   

4) laboratoire de Biologie  

5) laboratoire d'Analyse des médicaments et des aliments  

6) laboratoire de Pharmacie galénique et pharmacognosie  

7) Cliniques universitaires      
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Moyens de diffusion des résultats des recherches et de visibilité de 

l’université   

   

L’Université Officielle de Bukavu  dispose actuellement des deux 

nouvelles revues scientifiques, à comités de lecture, destinées à 

la publication et à la diffusion des résultats des recherches 

produits par les membres de ses différentes Facultés et d’autres 

chercheurs associés. Il s’agit :  

1) des annales des Sciences et Sciences Appliquées dédiées aux 

filières organisées par les deux Facultés des  Sciences et 

Sciences appliquées et de Médecine et Pharmacie ;    

2) des annales des Sciences de l’homme et de la société dédiées 

aux filières organisées par les Facultés de Droit, des Lettres et 

Sciences humaines, des Sciences sociales, politiques et 

administratives et des Sciences économiques et de gestion.  

 

Pour assurer une plus grande diffusion à ces publications et à 

toutes formes des connaissances nouvelles produites à l’UOB et 

donc une visibilité suffisante à ses Facultés, ses services et ses 

enseignants-chercheurs, l’Université peut compter par ailleurs:  

1) Sur son site web «www.univoffbukavu.net»;    

2) Sur l’institution en son sein d’un cycle des Grandes 

Conférences Universitaires.     
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Partenariats & activités connexes   

Il s’agit là des projets et activités intéressant les études de 3ème 

cycle et actuellement polarisés sur les axes ci-dessous 

répertoriés:  

1) La coopération universitaire régionale, avec référence à des 

organisations comme la SARUA (Southern Africa Regional 

Universities Association, de l’espace SADEC) et le RIGL (Réseau 

Interuniversitaire des Grands Lacs, de l’espace CEPGL)    

2) La coopération avec les milieux économiques de la province, 

dans le cas de BANRO MINING (appuis aux travaux 

d’aménagement des infrastructures académiques et stages des 

étudiants en Géologie minière), de la PHARMAKINA (stages des 

étudiants en Pharmacie), de la BRALIMA (stages diversifiés) et 

de la fondation RAWJI (bourses d’excellence)     

3) La recherche contractuelle, avec la mise en œuvre de divers 

projets  (PAIDECO-WAGA de la CTB- Coopération Technique 

Belge; EAFGA et NIBR du Centre norvégien SIK, exécutés dans 

le cadre d’un partenariat SIK-UOB-Université Evangélique en 

Afrique);    

4) Le projet TUUNGANE de l’IRC (International Rescue 

Comittee), sur le développent communautaire et la gouvernance 

locale au Sud-Kivu et au Maniema, dans le cadre d’un 

partenariat IRC-UOB-Columbia University;      
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5) Les études socio-économiques réalisées par les enseignants-

chercheurs de l’UOB, dans le cadre du Programme Intégré de 

Réhabilitation de l’Agriculture dans la province du Maniema - 

PIRAM, sur un financement FIDA;      

6) La coopération avec l’AUF, à travers son antenne des Grands 

lacs établi à Bujumbura (offres des bourses de 3ème cycle, 

financement des manifestations scientifiques, dotation en 

ressources documentaires, sessions de formations portant sur les 

TIC)     

7) Le projet GEORISK qui porte sur le développement des 

capacités en observation et étude des géorisques dans la région 

Kivu-Nord-Tanganyika, dans le cadre d’un partenariat avec 

MRAC-Tervuren;    

8) Divers projets personnalisés sur la Biologie végétale, 

notamment le projet intitulé «Evolution de la dynamique de la 

végétation du parc Kahuzi-Biega», sur un financement de l’IRSN-

Belgique. 
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Les Facultés vont se référer au programme national de 

l’enseignement de troisième cycle du Ministère national de 

l’enseignement universitaire et de la recherche scientifique et au 

Vade Mecum (p. 173). 

FRAIS TROISIEME CYCLE (Référence UNIKIS)  

- Inscription : 405 $ 

- Renouvellement de l’inscription 405 

- Prise en charge des cours : Volume horaire diviser par le 

nombre des étudiants en raison de 10$ par heure (les étudiants 

se cotisent pour payer le cout des cours) 

- Frais de terrain et analyse des échantillons (forfait) : 1000$  

- Frais de dépôt de mémoire : 900$  

Total : 2710$ + le coût des cours 

 

1. DOCTORAT 

- Inscription : 410$ 

- Renouvellement d’inscription : 410 x 3 ans= 1230$ 

- Prise en charge des séminaires (fixer par chaque faculté). A la 

Fac des Sciences c’est 150$ par séminaire (150 x 3 = 450) 

sans inclure le partage d’un vers après chaque séminaire 

- Frais de dépôt de thèse : 2800$ 

Total : 4890$ 

       LE 3EME CYCLE PAR FACULTE 
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FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET 

ADMINISTRATIVES 

Filières d’études organisées et orientations  directement 

concernées par le programme : 

Dans le but de répondre aux défis majeurs contemporains et 

promouvoir les objectifs du développement durable, la Faculté 

organise à son sein, depuis 25 ans, les disciplines ci-après : 

- Sociologie : sociologie de l’environnement, sociologie des 

conflits, sociologie de l’éducation, sociologie rurale et urbaine, 

sociologie de la religion, sociologie de la famille  

- Sciences Politiques et Administratives : Science politique, 

Science administrative 

- Relations Internationales : Politique internationale, Economie 

internationale, Droit international. 

 

Filières nouvellement créés et indirectement concernées par le 

programme 

Dans le souci de mieux comprendre les causes profondes à la base 

du sous-développement de nos sociétés contemporaines, la Faculté 

attend ouvrir le premier cycle universitaire dans les filières d’études 

ci-après : 

- Psychologie clinique 

- Criminologie 

L’objectif global est de comprendre  les bases profondes des 

conflits récurrents dans la Région et les manières dont ils s’érigent 

en obstacles majeurs au développement, à l’intégration des peuples 

et à la construction de la paix dans cette partie de l’Afrique. Les 

objectifs spécifiques se conçoivent aisément au travers la recherche, 

l’enseignement et l’expertise articulés autour des thèmes ciblés par 

le programme, les acteurs et les partenaires au projet. Cette 
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triangulation d’objectifs permet de rapprocher à coup sûr les 

universités, les « communautés » et les populations à travers 

l’échange d’expériences sur des thèmes variés. 

 

Thèmes sélectionnés par la Faculté pour la formation en vue de 

l’obtention d’une bourse de Master et/ou de Doctorat 

Les candidats intéressés et éligibles par l’ « Appel à candidatures 

aux bourses de Master ou de Doctorat » circonscriront et orienteront 

leurs projets de recherche dans l’un des thèmes retenus par le 

programme ci-après : 

- L’analyse profonde des bases socio-politiques et économiques 

des conflits et des guerres dans la Région des Grands-Lacs. Le 

travail consistera à examiner les fondements socio-

anthropologiques et les dynamiques des conflits transfrontaliers au 

niveau régional, les défis des politiques économiques régionales liés 

aux questions de trafic transfrontalier des populations des Etats de 

la région,  les fondements économiques, géopolitiques et 

stratégiques des conflits transfrontaliers, la forte militarisation et la 

présence accrue des milices et groupes dans certaines zones par 

rapport à d’autres, l’ « internationalisation » et des groupes armés 

et les violences transfrontalières des comme étant des obstacles 

majeurs au développement de la région ; 

- Leçons tirées de la gestion foncière comparative comme 

fondement de la paix et de la sécurité intra et interétatiques. Il 

sera question d’examiner les politiques foncières en vigueur, les 

conflits qui en découlent (appropriation et accaparement des terres 

par les élites politiques-militaires-religieuses-coutumières avec 

comme conséquences « paysans sans terres, conflits parcellaires, 

transaction et insécurité foncières, montée excessive des prix de loyers 

dans les milieux urbains à l’Est de la RDC,  exode rural  », expulsion 

des peuples autochtones de leurs habitats naturels) et leurs modes 
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de gestion par les Etats vis-à-vis des objectifs du développement 

durable ; 

- Pour une optimisation des communautés économiques 

régionales (CEPGL, CIRGL, EAC) à travers l’engagement, la 

sincérité et la volonté politique des Etats membres en lieu et place 

de l’hypocrisie diplomatique comme mode opératoire qui réduit la 

chance de la réussite des politiques et engagements pris par les 

Etats au sein des organisations de coopération régionale. D’où, la 

nécessité d’examiner et de tirer profit des leçons apprises des 

rencontres d’échanges, des négociations et des accords 

d’expériences régionales pour le développement ultérieur pour bien 

projeter les bases d’un avenir plus harmonieux des peuples de la 

région à l’horizon 2050; 

- La croissance démographique et les migrations entre les Etats de 

la régional : Dimensions, politiques de gestion, caractéristiques et 

leur impact sur le développement de la région. A ce niveau, le défi 

demeure la disponibilité des données fiables et quantifiables au 

service du développement laissant  libre court à des spéculations 

prévisionnelles-tâtonnements et qui entrainent l’échec des différents 

programmes de développements initiés par bien de pays depuis la 

période postcoloniale; 

- Les minerais, les ressources naturelles dont les aires protégées et 

les eaux : enjeux pour la prospérité, le développement et 

l’intégration des peuples et de la Région. Le défi majeur à relever 

à ce niveau sera d’identifier les acteurs, les enjeux et relever 

l’impact sur la stabilité aux niveaux local, national, régional et 

international. Pour pallier aux problèmes, des études d’impact 

environnemental devront être menées pour bien déterminer les 

responsabilités des acteurs opérant dans le secteur et améliorer de 

façon substantielle les économies des Etats de la région.   

- Etat, citoyennetés, élections, alternance politique, gouvernance, 

stabilité politique et institutionnelle dans la Région des Grands 
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Lacs : quel impact sur le développement ? Les représentations ou les 

attitudes (perceptions populaires) de l’Etat postcolonial de l’Etat qui 

sont à la base de son sous-développement et des problèmes de 

gouvernance et des crises de légitimité dans la région. Les pratiques 

néo-patrimoniales qui gangrènent les administrations publiques 

dans bien d’ Etats de la région à savoir la corruption, le clientélisme, 

le népotisme, le sectarisme, la concussion, les conflits et replis 

identitaires qui ôtent à l’Etat  de son pouvoir providentiel en 

érigeant celui-ci un agent de prédation, d’oppression, d’exploitation 

et de frustration dans bien de cas. Les croyances autour de la nature 

et des fonctions de l’ « Etat démissionnaire » se sont érodées en 

faveur de certains acteurs non-étatiques qui existent et vivent de 

crises récurrentes de celui-ci. La gouvernance postcoloniale de 

l’appareil étatique fait percevoir celui-ci chez les gouvernés comme 

une « chose » des uns et non de « tous » au point que des doutes et 

des questionnements subsistent autour du devenir de l’Etat à 

l’horizon 2050. D’où s’expliquent les multiples contestations et crises 

de légitimité du politique postcoloniales. Nombreux sont les acteurs 

non-étatiques qui, pour leur existence physique ou symbolique, 

développent des discours légitimateurs contre l’Etat à travers des 

campagnes de « désétatisation » par  « désidéologisation ». Les 

agents de socialisation à la citoyenneté et les différentes instances 

de politisation des choix sociaux se départissent davantage des 

valeurs démocratiques et laissent libre court à un habitus autoritaire 

dans les rapports gouvernants et gouvernés. L’Etat devrait mettre 

l’accent sur des rapports sincères de partenariat public-privé 

(gagnant-gagnant), non seulement dans l’allocation des biens et 

services, mais aussi et surtout, dans la prévention et la gestion des 

risques environnementaux et l’épuisement des ressources. Sous ces 

conditions, les administrations publiques, une fois réformées 

serviraient dans pareilles circonstances de levier ou de véritable 

« épine dorsale » aux programmes de développement. Dans pareil 

contexte, se dessine une impérieuse nécessité  de mener une étude 
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comparative des bilans en matière des politiques sociales de 

développement en vue de cerner, d’une part ce qui éloigne, 

rapproche et oppose les Etats de la région.       

- Quête d’espaces et territorialité : gestion démographique et son 

impact sur le développement, migration climatique ; mobilité, 

mouvements transfrontaliers (les réfugiés-les déplacés-les retournés-

les immigrés et leur prise en charge et leur apport au 

développement des Etats d’accueil et d’origine), dynamiques et 

réformes agraires pour la paix et le développement durable. Les 

questions et les politiques publiques en  aménagement du territoire 

et leur impact sur le développement avec un accent sur des concepts 

comme identités collectives, « communauté », urbanité, ruralité, 

relations ville-campagne, civisme environnemental ; conflits 

identitaires et intercommunautaires, termes d’échanges, sécurité, 

système de confiance, … intéressent l’actualité sociale de la région 

sous étude en profondes mutations.  

 

Composition du dossier et procédure de soumission des 

candidatures 

Chaque candidat(e)  devra répondre aux critères suivants : 

- Le/la candidat(e) doit faire valoir un niveau de Master ou de 

Licence selon le cas ou leurs équivalents en adéquation avec le sujet 

proposé ; 

- Avoir une bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit ; 

- Etre motivé(é) pour entreprendre des recherches académiques dans 

un contexte international ; 

- Etre travailleur (euse) et capable de gérer un projet de manière 

indépendante, en prenant des initiatives et en respectant les délais 

convenus ; 
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- Démontrer d’excellentes aptitudes personnelles et de bonnes 

compétences d’organisation susceptibles de faciliter l’interaction 

avec d’autres partenaires au projet ; 

- Etre sincère, honnête et disposé(e) à adhérer à l’éthique du 

chercheur ; 

- Faire preuve de bonnes capacités analytiques  et rédactionnelles ; 

- Etre détenteur (trice) d’un diplôme  de fin de deuxième cycle délivré 

par l’une des universités ci-dessous ou leur équivalent (pour le(s) 

candidat (es)) au PhD ; ou d’une Licence ou son équivalent pour les 

candidats au Master, diplômes obtenus dans l’une des filières ci-

dessus ; 

- Avoir obtenu ces diplômes et achevé son TFE avec, au minimum, une 

mention distinction (Bien ou son équivalent) ; 

- Avoir la maîtrise des logiciels modernes de collecte et de traitement 

des données ; 

 

Le dossier de candidature comprendra les éléments suivants : 

- Un CV détaillé (2 pages) et actualisé + une liste de publication (si 

possible) + quatre photos passeport récentes + une copie certifiée 

conforme des diplômes et des relevés de notes du cursus 

universitaire ; 

- Une lettre de motivation (max 1 page) dans laquelle le (la) 

candidat(e) mentionne clairement la formulation de son sujet de 

Master ou de PhD selon le cas. NB : le sujet doit répondre à une 

double exigence : d’une part, il doit être circonscrit dans l’un des 

thèmes retenus par le programme (voir liste supra), d’autre part, les 

résultats attendus doivent déboucher au moins sur un des projets de 

développement durable, d’intégration régionale, de construction de 

la paix et de la sécurité ou de stabilité politique et institutionnelle. 

Une seule candidature pourrait être acceptée 
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- Un projet de recherche et une proposition méthodologique 

pertinents. Cette proposition se fera sur base du descriptif ci-dessus; 

- Deux lettres de recommandations de deux Professeurs attestant 

l’aptitude du candidat à conduire la recherche désirée ; 

- Une recommandation de l’Université d’origine ; 

- Un résumé du dernier TFE réalisé par le candidat ; 

- Une copie (PDF) des publications (si possible).  

Liste des personnes ayant terminé les études de troisième 
cycle à la Faculté des Sciences Sociales, Politiques et 
Administratives  et Etat des lieux du programme du troisième 
cycle 

 

Les Diplômes d’Etudes Supérieures (D.E.S) obtenus à l’UOB 

N° Nom et Post-nom Année  Domaine  Grade actuel 

01 Barhalengehwa Basimine 2009 Sociologie  P.A 

02 Kaganda Mulumeoderhwa 2010 Sociologie  P.A 

03 Makuta Mwambusa 2009 SPA P.A 

04 Wakilongo Wa Mulondani 2015 Sociologie  P.A 

05 Bakenga Shafali 2009 Sociologie  P.A 

06 Shukuru Batachoka 2013 SPA D.E.S  

07 Mwilo Mwihi Watuta 2013 SPA D.E.S  

08 Cishunguluka Kanani 2014 Sociologie  P.A 

09 Munenge Mudage  2013 R.I Docteur  

10 Habamungu Bashwira 2013 Sociologie  D.E.S  

 

Les Thèses  de doctorat soutenues à l’UOB 

N° Nom et Post-nom Année  Domaine  Grade actuel 

01 Barhalengehwa Basimine  2013 Sociologie  P.A 

02 Kaganda Mulumeoderhwa 2013 Sociologie  P.A 

03 Bakenga Shafali 2013 Sociologie  P.A 

 

Exemple projet  
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- Intitulé du projet : Enfants ex-soldats, réintégration et 
société civile : Modèles et expériences à l’Est de la RDC       
(Projet terminé en 2013) 

- Source de financement : Ministère norvégien des affaires 
étrangères 

- Autres institutions partenaires : Centre pour la 
communication interculturelle (SIK-Norvège) et l’Université 
Evangélique en Afrique 
Ce projet a donné lieu à une publication en 2013 d’un 
ouvrage collectif intitulé La route cahoteuse de la 
réinsertion des filles ex-soldats du Congo édité par Gunhild 
Odden et Milfrid Tonheim, chez L’Harmattan. Trois 
doctorants de l’UOB ont rédigé des chapitres dans cet 
ouvrage.  
 

 Les Thèses  de doctorat UOB soutenues à l’UNIKIS 

N0 Nom et Post-nom Année  Domaine  Grade actuel 

01 Makuta Mwambusa 2016 SPA P.A 

02 Wakilongo Wa Mulondani 2015 Sociologie  P.A 

03 Cishunguluka Kanani 2017 Sociologie  P.A 
 

 

 Les Thèses  de doctorat soutenues à l’UNILU 

N0 Nom et Post-nom Année  Domaine  Grade actuel 

01 Munenge Mudage 2018 R.I Docteur  
 

Les D.E.S soutenus à l’UNIKIS 

N0 Nom et Post-nom Année  Domaine  Grade actuel 

01 Amani Byenda  2017 R.I CT 

02 Sara Kakondja 2017 Sociologie  P.A 
 
Situation synthétique du troisième cycle à l’UOB ouvert en 2004-2005, 
suspendu en 2015 par le Ministère de l’ESU et réouvert. 
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Département de Sociologie 

Candidats inscrits 

1. Aksanti Chirhibuka,  
2. Sara Kakondja (Déjà D.E.S à l’UNIKIS), 
3. Rugambwa Sebuyange (Inscrit au D.E.S à l’UNIKIS), 
4. Venantie Bisimwa (Déjà D.E.S à l’UNIKIS), 
5. Milenge Wimba (Inscrit en thèse à l’UNIKIS), 
6. Fikiri Zirhumana (Inscrit au D.E.S à l’UNIKIS) 
7. Mulumeoderhwa Bujiriri (Inscrit en Thèse à l’UNIKIS) 
8. Cume Nyakabingu 
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 Cours et séminaires suivis à la FSSPA/UOB en 2015 

A. SEMINAIRES ET COURS SPECIFIQUES SUIVIS 
 

N° COURS ET SEMINAIRES 
SUIVIS 

ENSEIGNANT UNIVERSITE 
D’ATTACHE 

GRADE OBS. 

1 Séminaire de questions 
spéciales de sociologie de 
l’éducation (30h) 

KAPAGAMA 
IKANDO 

UNIKIN Professeur  Cours 
terminé  

2 Séminaire des  Questions 
spéciales de  socio pathologie 
de la famille (30h) 

BAKENGA 
SHAFALI 

UOB Docteur Cours 
terminé 

3 Séminaire d’Economie et 
développement (30h) 

KAPAGAMA 
IKANDO 

UNIKIN Professeur  Cours 
terminé 

4 Cours des grandes théories 
sociologiques (90h) 

KAZADI KIMBU UNILU Professeur 
Ordinaire 

Cours 
terminé 

5 Séminaire des Théories du 
développement (30h) 

KAZADI KIMBU UNILU Professeur 
Ordinaire 

Cours 
terminé 

6 Séminaire des Critiques des 
fondements des modèles 
épistémologiques (30h) 

NYUMBAIZA 
TAMBWE 

UNILU Professeur Cours term 
iné 

 
B. SEMINAIRES ET COURS COMMUNS SUIVIS  

 

1 Séminaire sur la Psychologie 
de l’adulte (60h) 

BAPOLISI 
BAHUGA 

ISP/BUKAVU Professeur 
Ordinaire 

Cours 
terminé 

2 Cours des Techniques de 
communication pédagogique 
(30h) 

BAPOLISI 
BAHUGA 

ISP/BUKAVU Professeur 
Ordinaire 

Cours 
terminé 

3 Cours sur les Méthodes 
d’analyses quantitatives et 
qualitatives et analyse 
multivariée (60h) 

KAPAGAMA 
IKANDO 

UNIKIN Professeur Cours 
terminé 

4 L’Anglais (30h) NDOMBA 
BENDA 

U.O.B Professeur Cours 
terminé 

5 Séminaire d’Informatique 
(30h) 

Paul BRIOEN U.O.B Professeur 
Associé 

Cours 
terminé 

6 Séminaire sur les Questions 
spéciales de Management 
(30h) 

MUSHAGALUS
A NSHOMBO 

U.O.B Docteur  Cours 
terminé 
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Département de Relations Internationales  

 

Les candidats inscrits  

1. Amani Byenda (Inscrit en thèse à l’UNIKIS) 
2. Tumaini Tcheru 

 
 

Cours et séminaires suivis 

A. SEMINAIRES ET COURS SPECIFIQUES SUIVIS 
 

N° COURS ET 
SEMINAIRES 

ENSEIGNA
NT 

UNIVERSITE 
D’ATTACHE 

GRADE OBSERVATIONS 

1 Séminaire des 

Organisations 
Internationales 
(30h) 

KADONY 

NGUWAY 

UNILU Professeur 

Ordinaire 

Cours terminé 

2 Séminaire sur les 
Eléments de la 

diplomatie 
moderne et 
traditionnelle 
africaine (30h)  

KADONY 
NGUWAY 

UNILU Professeur 
Ordinaire 

Cours terminé 

3 Séminaire sur les 
Théories 
contemporaines 
des Relations 
Internationales 
(30h) 

NGOIE 
TSHIBAMBE  

UNILU Professeur  Cours terminé 

4 Séminaire sur les 
Problèmes actuels 
de la politique 
internationale 
(30h) 

NDABEREYE 
NZITA 

UNILU Professeur  Cours terminé 
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5 Séminaire sur les 
questions 
spéciales du Droit 
International 
Public (30h)  

BALAAMO 
MOKELWA 

U.O.B Professeur Cours terminé 
 
 
 
 

 

B. SEMINAIRES ET COURS COMMUNS SUIVIS 
 

1 Séminaire sur la 
Psychologie de 
l’adulte (60h) 

BAPOLISI 
BAHUGA 

ISP/BUKAVU Professeur 
Ordinaire 

Cours terminé 

2 Cours des 
Techniques de 
communication 
pédagogique 
(30h) 

BAPOLISI 
BAHUGA 

ISP/BUKAVU Professeur 
Ordinaire 

Cours terminé 

3 Cours sur les 
Méthodes 
d’analyses 
quantitatives et 
qualitatives et 
analyse 
multivariée (60h)  

KAPAGAMA 
IKANDO 

UNIKIN Professeur Cours terminé 

4 L’Anglais (30h) NDOMBA 
BENDA 

U.O.B Professeur Cours terminé 

5 Séminaire 
d’Informatique 
(30h) 

Paul BRIOEN U.O.B Professeur 
Associé 

Cours terminé 

6 Séminaire sur les 
Questions 
spéciales de 
Management : 
(30h) 

MUSHAGAL
USA 
NSHOMBO 

U.O.B Docteur Cours terminé 
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REOUVERTURE DES ACTIVITES DU TROISIEME CYCLE A LA 
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET 

ADMINISTRATIVES 
 

Au niveau du Diplôme d’Etudes Supérieures (D.E.S) 

 

Département de Sociologie 

 Les études qui préparent au grade de Diplôme d’Etudes 

Supérieures (D.E.S) en Sociologie durent deux années au moins 

et portent sur les matières suivantes :  

 

Les matières communes aux trois Départements (Sociologie, SPA 

et R.I) 

N0 Intitulés  Volume 
d’heures  

Animateur  

01 Les techniques de de 
communication pédagogique 
et des informations 
psychopédagogiques 
spécialisées  

60 heures  Prof Bapolisi B 

02 La psychologie de l’adulte  30 heures  Prof Bapolisi 

03 Les méthodes de recherche, 
d’analyses quantitative et 
qualitative et analyse 
multivariée  

60 heures A préciser  

04 Le management  30 heures  A préciser  

05 Une langue étrangère 
(L’anglais) 

30 heures  A préciser  

06 L’informatique 30 heures  A préciser  

07 La rédaction et la défense 
d’une dissertation   
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Les matières spécifiques au Département de Sociologie  

 Le candidat doit choisir impérativement cinq séminaires au 

minimum avec l’accord de la Faculté et du Département parmi 

les suivants :  

N0 Intitulés  Volume 
d’heures  

Animateur  

01 Les grandes théories 
sociologiques  

60 heures  A préciser  

02 L’économie de développement  45 heures A préciser  

03 La sociologie des organisations  45 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Sociologie de l’éducation » 

04 Les questions spéciales de 
sociologie de l’éducation 

60 heures  A préciser 

05 La sociologie et politique de 
l’éducation en RD Congo 

45 heures  A préciser  

06 L’économie de l’éducation  45 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Sociologie de l’environnement » 

07 Le développement et 
l’aménagement régionaux 

45 heures  A préciser  

08 La Sociologie de l’environnement 30 heures  A préciser  

09 L’environnement et le 
développement durable  

30 heures  A préciser  

10 La gestion des ressources 
naturelles et conflits  

30 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Sociologie de la religion » 

11 Religion et développement  45 heures  A préciser  

12 Religions et Etat  45 heures  A préciser  

13 Les structures religieuses 
traditionnelles et modernes 

30 heures  A préciser  

14 Les phénomènes religieux  30 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Sociologie des conflits » 

15 La polémologie et irenologie   45 heures  A préciser  

16 La sociologie approfondie des 
mouvements sociaux  

45 heures  A préciser  

17 Les questions spéciales de 
sociologie politique  

45 heures  A préciser  
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Les matières spécifiques à l’Orientation «Sociologie rurale et urbaine »   

18 
 

Les espaces, les morphologies et 
modèles culturels urbains  

30 heures  A préciser  

19 Les questions approfondies de 
sociologie rurale et urbaine  

60 heures  A préciser  

20 Population, développement et 
société 

45 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Sociologie de la famille » 

21 
 

La politique sociale familiale en 
RD Congo  

30 heures  A préciser  

22 La socio-pathologie de la famille 30 heures  A préciser  

23 La sociologie contemporaine de 
la famille approfondie   

30 heures  A préciser  

24 Famille et groupes vulnérables  30 heures  A préciser  

 

Département des Sciences Politiques et Administratives  

 Les études qui préparent au grade de Diplôme d’Etudes 

Supérieures (D.E.S) en Sciences Politiques et Administratives 

durent deux années au moins et portent sur les matières 

suivantes :  

Les matières communes  

N0 Intitulés  Volume 
d’heures  

Animateur  

01 Les techniques de de communication 
pédagogique et des informations 
psychopédagogiques spécialisées  

60 heures  Prof Bapolisi B 

02 La psychologie de l’adulte  30 heures  Prof Bapolisi 

03 Les méthodes de recherche, 
d’analyses quantitative et 
qualitative et analyse multivariée  

60 heures A préciser  

04 Le management  30 heures  A préciser  

05 Une langue étrangère (L’anglais) 30 heures  A préciser  

06 L’informatique 30 heures  A préciser  

07 La rédaction et la défense d’une 
dissertation   

  



51 
 

 Les matières spécifiques au Département des SPA et communes 

aux orientations de SPO et S.A 

 

Le candidat doit choisir impérativement cinq séminaires au 
minimum avec l’accord de la Faculté et du Département parmi 
les suivants :  
N0 Intitulés  Volume 

d’heures  
Animateur  

01 Les théories approfondies des 
organisations  

30 heures  A préciser  

02 Sociologie politique 

approfondie 

45 heures A préciser  

03 Science administrative 
approfondie  

30 heures  A préciser  

04 Les questions de méthodologie 
et d’épistémologie de la science 
politique et de la science 
administrative  

45 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Science Politique » 

05 Les questions des systèmes 

politiques comparés 

30 heures  A préciser 

06 La politique internationale  30 heures  A préciser  

07 La géopolitique  30 heures  A préciser  

08 La psychologie politique  30 heures  A préciser  

09 Les institutions politiques de 
l’Afrique contemporaine  

30 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Science Administrative » 

04 Histoire de la pensée 
administrative  

30 heures  A préciser  

05 Les systèmes administratifs 
comparés  

30 heures  A préciser  

06 Les questions approfondies des 
domaines et des problèmes 
sectoriels de l’Administration 
publique 

30 heures  A préciser  

07 La conception et l’administration 
des projets 

30 heures  A préciser  
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Département des Relations Internationales  

Les études qui préparent au grade de Diplôme d’Etudes 

Supérieures (D.E.S) en Relations Internationales durent deux 

années au moins et portent sur les matières suivantes :  

 

Les matières communes 

N0 Intitulés  Volume 
d’heures  

Animateur  

01 Les techniques de de 
communication pédagogique 
et des informations 
psychopédagogiques 
spécialisées  

60 heures  Prof Bapolisi B 

02 La psychologie de l’adulte  30 heures  Prof Bapolisi 

03 Les méthodes de recherche, 
d’analyses quantitative et 
qualitative et analyse 
multivariée  

60 heures A préciser  

04 Le management  30 heures  A préciser  

05 Une langue étrangère 
(L’Anglais) 

30 heures  A préciser  

06 L’informatique 30 heures  A préciser  

07 La rédaction et la défense 
d’une dissertation   

  

  

Les matières spécifiques à toutes les orientations en R.I (Droit 

international, Economie internationale et Politique internationale) 

 



53 
 

Le candidat doit choisir impérativement cinq séminaires au 

minimum avec l’accord de la Faculté et le Département parmi 

les suivants :  

N0 Intitulés  Volume 
d’heures  

Animateur  

01 Les théories contemporaines 
des Relations internationales  

45 heures  A préciser  

02 Les questions spéciales de 
Droit      International Public 

30 heures A préciser  

03 Les Organisations 
Internationales  

45 heures  A préciser  

04 Les questions spéciales 
d’économie internationale  

30 heures  A préciser  

05 Les problèmes de 
développement du tiers-
monde 

45 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Politique 
Internationale »  

06 Les problèmes actuels de la 
politique internationale  

30 heures  A préciser 

07 Les problèmes de sécurité 
internationale  

30 heures  A préciser  

08 Les études régionales  30 heures  A préciser  

09 Organisation et 
fonctionnement de la 
diplomatie Congolaise  

30 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Droit International »  

06 La promotion et la protection 
internationale des droits de 
l’Homme 

30 heures  A préciser  

07 Des questions spéciales de 
Droit international privé  

30 heures  A préciser  
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08 Des questions spéciales de 
droit pénal international  

30 heures  A préciser  

09 Les éléments du droit 
international africain   

30 heures  A préciser  

Les matières spécifiques à l’Orientation « Economie 
Internationale » 

06 Les études économiques 
régionales  

30 heures  A préciser  

07 Le commerce international  30 heures  A préciser  

08 L’économie politique 
internationale  

30 heures  A préciser  

09 Les organisations 
économiques internationales  

30 heures  A préciser  

 

Au niveau de Doctorat  

 Les études qui portent au grade de Docteur en Sciences 

Sociales, Politiques et Administratives durent deux ans au 

minimum à dater du jour de l’inscription du Candidat ou du 

Doctorant et sont organisées de la manière suivante :  

 

Deux séminaires de spécialité par option 

 Pour le cas précis des études en Sciences sociales, Politiques 

et Administratives, cela doit être organisé de la manière 

suivante :  

1. Sciences Politiques et Administratives :  

a. Histoire des institutions politiques contemporaines pour le 

premier et  
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b. La Politique de défense et de sécurité interne des Etats pour 

le second. 

 

2. Relations internationales :  

a. Géopolitique et études de sécurité pour le premier et  

b. Les Questions approfondies des Relations internationales pour 

le second.   

 

3. Sociologie : A préciser  

 

Deux séminaires transversaux  

 Ils portent sur l’épistémologie ses Sciences sociales pour le 

premier et les Techniques de récolte et de traitement des 

données pour le second.  

 

L’organisation des staffs seminars  

 Trois staffs seminars (au minimum) sont prévus 

conformément à l’arrêté ministériel fixant l’organisation et 

fonctionnement du troisième cycle en RD Congo. Le premier staf 

est consacré à la présentation originale et inédite d’un projet de 

recherche du candidat, le deuxième sur la présentation des 

aspects épistémologiques de la thèse (Méthodologie et théorie) 

et le troisième sur la présentation des résultats préliminaires de 

la recherche du candidat. 
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La défense publique de la dissertation   

 Elle est organisée à l’issu de la soutenance privée 

conformément à la décision rectorale nommant les membres de 

la composition du jury.  

 

La coordination du troisième cycle et de l’école doctorale 

En collaboration avec le Comité de gestion, les études de 

troisième cycle sont coordonnées de la manière suivante :  

 

Pour le troisième cycle 

1. Au niveau de l’Université :  

- Un coordonnateur désigné par le Comité de gestion: Le 

Recteur, 

- Un coordonnateur adjoint, 

- Un rapporteur : (Un Professeur/Docteur)    

- Un autre membre : Un Professeur  et 

- Les Doyens des Facultés et les Directeurs des écoles 

opérationnelles à l’Université. 

 

2. Au niveau de la Faculté : 

 Entant que cellule technique proche des étudiants, les 

études de troisième de cycle au niveau de la Faculté sont 

coordonnées par :  
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- Le Doyen de la Faculté en collaboration avec les Chefs de 

Départements, 

- Le Vice-doyen chargé de la Recherche et 

- Un autre membre (Un Professeur).  

A. L’école Doctorale  

- Un Coordonnateur : Recteur, 

- Un Coordonnateur adjoint ; 

- Un Conseiller académique du Recteur, 

- Etc.   
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Liste des intervenants    

Département de Sociologie 

N° Nom et post-nom  Grade  Université 

Personnel  visiteur 

01 Kazadi Kimbu P.E UNILU 

02 Kapagama Ikando P UNIKIN 

03 Pascal Sanginga P.A - 

04 Kasay Katsuva P.O UNIGOM 

05 Mokuinema Bomfi P UNIKIS 

Personnel permanent 

01 Kaganda Mulumeoderhwa P.A (En attente de 
nomination comme P) 

UOB 

02 Bakenga Shafali P.A (En attente de 
nomination comme P) 

UOB 

03 Barhalengehwa Basimine P.A (En attente de 
nomination comme P) 

UOB 

04 Wakilkongo Wa Mulondani P.A UOB 

05 Chishunguluka Kanani P.A UOB 

06 Ndomba Benda P UOB 

07 Bapolisi Bahuga P.O ISP 

 

Département des SPA 

N° Nom et post-nom  Grade  Université 

Personnel  visiteur 

01 Julien Nimubona P.O UNIBU 

02 Maindo Monga P.O UNIKIS 

03 Jeef Mudimbie P UNILU 

04 Lipipa Posho P UNIKI 

05 Kasay Katsvuva P.O UNIGOM 

06 Aissi Yuma P ISC-Mbandaka 

07 Isango Idi Wanzila P.O UNILU 

Personnel permanent 

01 Makuta Mwambusa P.A UOB 

02 Ndomba Benda P UOB 

03 Balaamo Mokelwa P UOB 

04 Bapolisi Bahuga P.O ISP 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

Département des R.I 

N° Nom et post-nom  Grade  Université 

Personnel  visiteur 

01 Ngoie Tshibambe P.O UNILU 

02 Kadony Nguway P.O UNILU 

03 Kadiebwe Mulonda P UNIKIS 

04 Mulamba Ngeleka P.O UNILU 

05 Mwayila Tshiyembe P.O UNIKIS 

06 Ndabereye Nzita P UNILU 

Personnel permanent 

01 Bapolisi Bahuga P.O ISP 

02 Ndomba Benda P UOB 

03 Balaamo Mokelwa P UOB 

03 Munenge Mudage Dr  UOB 

                                                            

Parmi les grandes questions de développement dans la région 

de l’Afrique de l’Est et du centre (Provinces du Kivu en RD Congo, 

Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzanie, Kenya, Malawi), une 

multitude des questions d’intérêt commun a toujours été posée 

dans notre programme de formation postuniversitaire dans les 

domaines de la Biologie environnementale et la géologie. 
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Le contenu du programme : 
La Faculté de Droit compte organiser 4 filières : 

- Droit public (interne et international) ; 

- Droit privé et ; 

- Droit économique et social. 

- Droit pénal et criminologie  
 

Les ressources humaines disponibles/à contacter  
 

A. Droit public 
 

1. Droit public interne  
N° Noms et post-noms Université d’attache 

1.  Professeur BALAAMO MOKELWA Université Officielle de Bukavu 

2.  Professeur Ordinaire Telsphore 
MALONGA 

Université Catholique de Graben 

3.  Professeur Associé MASTAKI 
NAMEGABE 

Université Officielle de Bukavu  

         LA FACULTE DE DROIT 
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4.  Professeur Ordinaire WASSO 
MISONA 

Université Libre des Pays des 
Grands Lacs  

5.  Professeur Associé Arnold NYALUMA Université Catholique de Bukavu  

6.  Professeur Associé KAZADI Mpiana Université de Lubumbashi 

7.  Professeur Associé Michel MASABO Université du Burundi 

8.  Professeur Jean KALOMBO Université de Kinshasa 

9.  Professeur Associé BALINGENE 
KAHOMBO 

Université de Goma 

10.  Professeur Associé Blaise Pascal 
NTIRUMENYERWA MIHIGO 

Université de Kinshasa 

 
 

2. Droit public international  
N° Noms et post-noms Université d’attache 

1.  Professeur BALAAMO MOKELWA Université Officielle de 
Bukavu 

2. Professeur Associé CIFENDE  Univesrité Officielle de 
Bukavu  

3. Professeur Associé KAZADI Université de Lubumbashi 

4. Professeur Associé FURAHA MWAGALWA Université Officielle de 

Bukavu 

5.  Professeur Associé BALINGENE KAHOMBO Université de Goma 

6.  Professeur Ordinaire NTUMBA LWABA Université de Kinshasa 

7.  Professeur LWANGO MIRINDI  Université Officielle de 
Bukavu 

8. Docteur Pierrot CHAMBU (professeur en 
probation) 

Université 0fficielle de 
Bukavu 

9. Professeur Jean Paul SEGIHOMBE  Université de Goma 

10. Professeur Sa Benjamin Traoré  Université d’Ouagadougou  

 
B. Droit privé  

N° Noms et post-noms Université d’attache 

1.  Professeur Associé Aristide NGURU Université Libre des Pays 
des Grands Lacs  

2.  Professeur Eddy MWANZO Université de Kinshasa 

3.  Professeur KIFWABALA TEKILAZAYE Université de Lubumbashi 

4.  Professeur Gilbert MUSANGA MWENYA Université de Lubumbashi 

5.  Professeur TSHIZANGA Université de Lubumbashi 
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6.  Professeure Associée Georgette 
NDIRUMENYERWA 

Université de Kinshasa 

7.  Professeur Pascal KAKUJI Université de Lubumbashi 

8.  Professeur YAV KATCHUNGA Université de Lubumbashi 

9.  Professeur Associé BARHAMBONA Université du Burundi 

 
C. Droit économique et social  

N° Noms et post-noms Université d’attache 

1.  Professeur Associé LWANGO MIRINDI Université Officielle de 
Bukavu  

2.  Professeur Don José MWANDANKOLE Université de Kinshasa 

3.  Professeur Jean-Pierre BAKASAMBA Université de Lubumbashi 

4.  Professeur KITOKO Université de Lubumbashi 

5.  Professeur TSHIZANGA Université de Lubumbashi 

6.  Professeure Ordinaire Michel KUMBI Université de Kinshasa 

7.  Professeur Associé MASTAKI NAMEGABE Université de Lubumbashi 

8.  Professeur Associé Jean-Pierre MULUME Université de Lubumbashi 

9.  Professeur Associé BARAMBONA Uniersité du Burundi 

10.  Professeur Anaclet NZOHABONAYO Ecole nationale de 
l’Administration/Burundi 

 
D. Droit pénal et criminologie : 

N° Noms et post-noms Université d’attache 

1.  Professeur Associé IMANI MAPOLI Marcel  Université Officielle de 
Bukavu  

2.  Professeur Gabin BADI  Université de Lubumbashi 

3.  Professeur associé Pacifique MAGADJU Université Catholique de 
Bukavu 

4.  Professeur Associé Charles KAKULE Université Libre des Pays 
des Grands Lacs 

 
2. Les unités de recherche sont à créer. 
3.  En ce qui concerne la liste des séminaires, la Faculté va se référer 
au programme national de l’enseignement de troisième cycle du 
Ministère national de l’enseignement universitaire et de la recherche 
scientifique et au Vade Mecum (p. 173). 
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4. Les participants sont principalement les assistants et les chefs de 
travaux ainsi que toute personne intéressée remplissant les 
conditions requises pour l’inscription en troisième cycle. 
 

I. L’historique du troisième cycle 
 

La Faculté avait tenté d’organiser le troisième cycle vers les années 
2006 mais l’initiative avait avorté à l’époque.  

 
II. La liste des Assistants dont les mandats ont expiré sans 

la production scientifique ou pédagogique exigée : 
Les assistants de la Faculté attendent la publication du numéro des 
Annales qui contient leurs articles.  
 

III. La liste des partenaires potentiels ou réels externes et 
leurs apports : 
 

1. Les universités nationales et étrangères pour l’apport 
scientifique et/ou académique : 

- Université de Kinshasa ; 

- Université de Lubumbashi ; 

- Université du Burundi ; 

- Université de Libre de Bruxelles ; 

- Université Catholique de Liège et ; 

- Université de Genève. 

- Université du Burundi 
 

2. Agence Université de la Francophonie. 
3. Autres en cours d’identification 

 
IV. Conditions d’admission : 

 
Les conditions d’admission seront les mêmes que celles reprises dans 
le Vade Mecum (p.175). 
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V. La liste des options professionnalisantes : 
 

1. Droits de l’homme et action humanitaire ; 
2. Protection de l’environnement   
3. Droit notarial ; 
4. Diplôme Juriste OHADA et : 
5. Criminologie  
6. Droit électoral 

 
N.B : Les modalités pratiques seront fixées par une autre commission 
ad hoc chargée spécialement d’organiser chacune de ses options 
professionnalisantes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

Matières spécifiques à la gestion financière 

N° Cours / séminaire Enseignants 

1 Questions spéciales de gestion Dr MUSHAGALUSA NSHOMBO 

2 Statistique théorique appliquée à 
la gestion 

Prof. NGUBA MUNDALA 

3 Méthodes économiques de gestion  Prof. NGUBA MUNDALA 

4 Révision et audit comptable Prof. MUTABAZI NGABOYEKA 

5 Théories et gestion du porte feuille Prof. MUTABAZI NGABOYEKA 

6 Théories financières Prof. MUTABAZI NGABOYEKA 

7 Gestion financière des entreprises 
transnationales 

Dr. MUSHAGALUSA NSHOMBO 

 

Matières spécifiques à l’Economie publique 

N° Cours / séminaire Enseignants 

1 Questions spécifiques de 
microéconomie 

Prof. MASTAKI MANEGABE 

2 Questions spécifiques de 
macroéconomie 

Dr BAHATI NTUMWA 

3 Analyse de l’économie 
publique 

Dr KASIGWA MASUMBUKO 

4 Econométrie approfondie Prof. NGUBA MUNDALA 

5 Théorie et pratique de la 
statistique 

Prof. NGUBA MUNDALA 

6 Théorie et problèmes de 
développement  

Prof. MUHEME BAGALWA 

7 Théories et pratique de la 

planification  

Prof. MUHEME BAGALWA 

 

 

 

 

        FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

Q 
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Matières communes 

N° Cours / séminaire enseignants 

1 Théories de communication  
pédagogique des informations 

Prof. NTIBAMWENDA 

2 Psychologie de l’adulte Prof. BAPOLISI BAHUGA 

3 Méthode de la recherche scientifique Prof. CHISHUGI CHIHEBE 

4 Comportement humain et technique de 
communication dans l’entreprise 

Prof. BAPOLISI BAHUGA 

5 Anglais Prof. NDOMBA BENDA 
Samuel 

6 Econométrie approfondie  

7 Management Dr. KASIGWA MASUMBUKO 

8 Informatique  

9 Les problèmes économiques 
contemporains 

Prof. MUHEME BAGALWA 

 

Ressources documentaires 

Ouvrages de la Faculté (à transférer à la bibliothèque) 

N° TITRE AUTEUR EDITION 

1 Finances ZviBodie et Robert Merton Nouveaux  horizons 2èd. 
2007 

2 Economie 
internationale 

Paul KRUGMAN et 
Maurice obstteld 

4èd. Deboeck 2003 

3 Monnaie banque et 
marchés financiers 

Frederic Mishki 8è d, nouveaux horizons 
2007 

4 Pour bâtir un Congo 
plus beau 

UOB actes du cycle de 
conférences universitaires 
de bukavu 28-29 juin 
2010 

Ed. l’Harmattan 2012 

5 Les annales des 
sciences de l’homme 
et de la société 

Uob Ed. de l’UOB 2012 

6 Les théories de 
l’économie politique 
internationale 

Gérard Kebabdjan Ed. du Seuil 1994 

7 Macroéconomie Patrick villieu Ed. la découverte 2007 
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8 Histoire de 
l’analyse économie 
(l’âge des 
fondateurs) 

Joseph A SCHUMPETER Gallimard 2004 

9 Econométrie 
approfondie 

Gujarati  

a) La faculté a déjà pris contact avec le Prof. Paul BRIOEN 

pour obtenir une connexion internet. Cette possibilité permettra 

l’accès à la bibliothèque virtuelle.  Aussi la Faculté est en 

collaboration avec l’unité documentaire de l’Université (PAI) 

animée par l’Assistante NAMWEZI KANYWENGE de la Faculté 

des Sciences Economiques et de Gestion. 

 

Ressources informatiques 

N° Equipement Nombre 

1 Ordinateur Desk top Dell optiplex 390 (en 

bonne état) 

01 

2 Ordinateur Desk top Dell optiplex Gx 270 (en 
mauvais état) 

01 

3 Lap top marque Dell (en bonne état) 3 

4 Lap top marque  compaq   01 

5 Imprimante canon MF4010 01 

6 Imprimante HP Laser 1018 01 

7 Ondulaire APC 650 01 

8 Machine à plastifier LEITZ 01 

N.B. Notons qu’en plus de ces équipements ci-haut énumérés, 

chaque enseignant dispose d’un Lap top propre qu’il utilise pour 

ses recherches (14 Lap top). 
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Partenariats 

La Faculté n’a signé aucun partenariat à ce jour, mais certains 

enseignants, dans le cadre de recherche sont en collaboration 

avec certains organismes.  

Il s’agit de :  

1) Dr KASIGWA MASUMBUKO Christophe :  

- a déjà conduit une équipe d’enquêteurs de l’UOB dans la 
province du Maniema dans le cadre d’un contrat de 
collaboration avec le PIRAM et FIDA (2010). Le  document 
de synthèse des travaux est à la bibliothèque de l’UOB 

- En collaboration avec la CTB (Coopération Technique Belge) 
et PAIDECO WAGA, il a élaboré avec une équipe des 
chercheurs interdisciplinaires de l’UOB, les plan de 
développement local des collectivités chefferies et secteur 
de LWINDI-KAZIBA-WALUNGU et BURHINYI 

2) Prof. CHISHUGI CHIHEBE Doyen de la Faculté est une personne 
ressource de l’Institut Isidore BAKANJA qui facilite nos 
Assistants l’accès à la bibliothèque des Pères Blancs et de 
l’Institut. 

 

Les candidats inscrits au 3èmes cycle (Situation 2015 

Il s’agit des Assistants de la Faculté des sciences Economiques et 

de Gestion de l’UOB qui ont choisi de faire carrière à l’E.S.U.  

N° Nom  département 

1 Assistante BURHAMA EKA Clémence Economie publique 

2 Assistant BIRINGANINE NKUNZI Jonas Economie publique  

3 Assistante  NAMWEZI KANYWENGE Jolie Economie publique 

4 Assistant TOMBOLA RUGINA Economie publique  

5 Assistante FAIDA CHISHIBANJI Léa Economie publique 

6 Assistante MULINDANGABO NEEMA Lydie Gestion financière 

7 Assistant CHIRIMWAMI LUVUGA Marcellin Gestion financière 
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8 Assistant MMENGE Adolphe Dieu sait Gestion financière 

9 Assistant  MWIKIZA KADENDE Abel Gestion financière 

10 Assistant AKILIMALI NDATABAYE Gestion financière 

 

Avis de fonctionnement 

En vue d’assurer la relève académique dans le recrutement du 

personnel scientifique, la FSEG a toujours proposé le personnel 

capable de poursuivre les études du 3ème cycle. Les jeunes 

assistants sont animés d’un esprit de recherche avéré.  

 La Faculté des sciences économiques et de gestion dispose d’un 

personnel permanent (3 professeurs du domaine) et 4 visiteurs 

réguliers venant des universités de Lubumbashi et de Kisangani. 

Il s’agit entre autre :  

1) Professeur Ordinaire NGUBA MUNDALA (UNILU) 
2) Professeur MUHEME BAGALWA (UNILU) 
3) Professeur BANWITIYA YELEKO (UNIKIS) 
4) Professeur MUTABAZI NGABOYEKA (ISDR BUKAVU) 

 

L’équipement en informatique (14 ordinateurs privés et 6 de la 

Faculté) avec une connexion à l’internet, la collaboration avec 

l’unité de documentation de l’Université, est un autre atout 

majeur pour les recherches.  

La faculté, à travers son Vice-Doyen chargé des enseignements 

est en partenariat avec les PIRH dans les enquêtes agricoles au 

Maniema.  
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1. Finalités  

Le but du DES est d’améliorer les compétences en sciences 

cliniques, santé communautaire et technologique dans la  lutte 

contre  et la prévention de la maladie, ainsi que la promotion 

de la santé dans la région et au pays en général. 

2. Objectifs 

Les objectifs visés à atteindre le but du DES : 

- Permettre d’acquérir une compétence générale dans 

l’exercice de la profession (discipline). Cette maîtrise 

constituant un facteur clé pour la fiabilité et la qualité des 

soins, et  pour la promotion du bien-être des populations,  

- Introduire  les bases des connaissances et des méthodes 

dans la discipline 

- Introduire les principes fondamentaux et le savoir-faire 

que requiert l’intervention dans la conception de chaque 

discipline accompagnant la médecine factuelle (evidence- 

based  medecine) et les nouvelles technologies, 

- Offrir le socle des compétences requises pour l’exercice 

dans l’entreprise des missions confiées par la compatibilité 

avec la candidature au titre professionnel (spécialiste et 

chirurgie générale, maxillo-faciale, odontologie, 

ophtalmologie, médecine générale, physiothérapie  auprès 

de l’ordre des médecins etc.) 

 

3. Originalité du cursus 

         LA FACULTE DE MEDECINE 
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La formation est basée à la fois sur une partie théorique 

apportée par des enseignants universitaires de renom dans la 

spécialité et sur une partie pratique conduite par deux experts 

et consultants de haut niveau de formation choisis chaque par le 

jury du DES. 

 

4. Public ou cible 

Tout intervenant dans les directions et les aires de santé du 

Ministère de la Santé Publique : 

- Tout acteur intervenant dans le domaine de la santé, 

- Tout acteur intervenant dans le management des 

organisations et services communautaires de  la prévention 

de la maladie et de la promotion de la santé, 

- Tout acteur intervenant dans la vie professionnelle en tant 

que médecin généraliste à la compétence  médecin de 

centre de santé. 

- Jeunes diplômés du 2ème cycle de la faculté de médecine 

orientés vers la recherche / carrière académique 

- Tout détenteur d’un diplôme jugé équivalent par le jury, 

recherchant un perfectionnement dans une spécialité de la 

faculté de Médecine. 

5. Programme et organisation des cours 

Ce programme comprend : 

- Les cours de base dispensé sous forme des séminaires pour 

la partie théorique au volume horaire bien défini 

- Les cours de perfectionnement pour la partie pratique  au 

volume horaire défini 
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- Les séances au laboratoire 

- Le stage clinique et paraclinique 

- Le travail de fin d’études : préparation et défense d’une 

dissertation de fin d’études pouvant aller de 60-100 

heures 

Les cours sont organisés par l’université Officielle de Bukavu et 

parfois en collaboration avec une autre université du pays du 

pays ou en dehors du pays. Les cours se déroulent pendant 

l’année académique principalement sous forme de modules 

(expériences de santé publique, et du département des sciences 

de base ainsi que l’expérience pratique en médecine)  selon le 

volume horaire défini par le programme en vigueur au pays, et 

selon un horaire bien déterminé : trois fois la semaine de  15-

18h, le mardi, jeudi pour les cours théoriques et samedi de 9h-

12h  pour les pratiques. Et ceci de novembre à juin. Un taux 

maximum de 70-75% aux enseignements est requis. Et ceci sur 

quatre ans pour les spécialités en médecine et deux ans pour la 

santé publique (épidémiologie, médecine légale). 

6. Droits d’inscription 

Les droits de base sont ceux en vigueur à l’université officielle 

de Bukavu. Pour les personnes envoyées par une entreprise ou 

un  ministère ou celles exerçant une activité professionnelle 

rémunérée, une participation complémentaire dans les frais 

administratifs et didactiques est fixée en francs congolais par 

an. Les personnels scientifiques attachés à l’université officielle 

de Bukavu sont dispensés de cette participation aux frais. 
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7. Options vers la maîtrise 

7.1. Objectifs : 

-  Diplôme d’études spéciales complémentaires (Master 

professionnel) 

- Diplôme d’études approfondies (Master de recherche ou 

maîtrise scientifique) 

 

7.2.  Conditions d’admission 

- Etre titulaire d’un DES 

- Avoir effectué 4 semestres de fonction d’interne/résident 

dans les services agréés par la maîtrise 

 

7.3. Programme des études – contenu des enseignements 

La faculté de Médecine fixe la liste des spécialités de doctorat 

(charte de thèse) dont la mission est de préparer les candidats 

à la recherche et à la carrière académique. 

 

8. Ecole doctorale 

La faculté de Médecine fixe la liste des spécialités de Doctorat 

(charte de thèse) dont la mission est de préparer  les candidats 

à la carrière académique. 

 

9. Formations proposées pour un début : 

9.1. La médecine légale 

- But : doter le pays des experts en médecine légale afin de 

traiter au mieux les contentieux et d’éclairer l’opinion sur 

les différentes causes de décès, des délits en matière des 
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violences sexuelles, des violences liées au genre et de 

déterminer ainsi  les différentes causes de 

- Programme ; conforme à celui défini par le programme 

national et international 

- Durée : deux –quatre ans 

- Public visé : médecins généralités et spécialistes en 

anatomopathologie 

- Ressources : trois spécialistes disponibles à Bukavu en plus 

des experts internationaux ;  

- Collaboration avec l’université Senghor, Cheick Anta-Diop, 

Paris 12, etc. 

9.2. La biologie médicale 

Il s’agit  d’un programme de formation post-graduate en 

biologie médicale dans l’objectif de :  

- Objectif général : former des médecins biologistes 

cliniciens polyvalent, capable de résoudre tous les 

problèmes courants des laboratoires de biologie médicale  

en fonction des besoins réels du pays. Il s’agit en réalité de 

former un médecin en biologie médicale. Ci correspondra 

au diplôme d’études spéciales en biologie médicale. 

- Objectif spécifique : sélectionner certains des spécialistes 

ainsi formés pour les orienter vers une formation plus 

longue, en vue de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique médicale dont le pays a aussi un 

grand besoin. Ceci correspond à l’Agrégation de 

l’Enseignement Supérieur ou au DEA. 

- Durée de formation : 4 ans 
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- Diplômes délivrés à la fin de la formation : DES en biologie 

clinique (biochimie, hématologie, immunologie), DES de 

microbiologie, DES d’anatomo-pathologie 

- Ressources humaines disponibles avec la collaboration de 

la faculté des sciences. 

- Programme des cours : cfr programme national 

 

9.3. L’infectiologie  

 -  Objectif : former des spécialistes en maladies infectieuses 

pour lutter contre les épidémies auxquelles font face le 

pays : 

  - Durée : deux ans 

- Organisation des cours : cfr programme national et 

international en vigueur. 

 

9.4. L’ophtalmologie 

Pour former des cadres spécialisés en la lutte contre les 

maladies oculaires et la cécité. 

 

9.5. La santé publique 

Deux  types  de formation seront organisées : la formation à 

court terme et celle à long terme. 

- Formation à long terme 

Les termes conditions minimales au programme de formation à 

long terme sont celles qui se rapportent : 

-   Au premier niveau de formation c'est-à-dire le diplôme 

de spécialiste en santé publique (DSSP).Elle ne donne pas 

lieu à une thèse.  
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- Au 2ième niveau de la formation, c'est-à-dire le d’Etudes 

spéciales en santé publique (DES), il faut être porteur d’un 

diplôme de spécialiste en santé publique ou équivalent, 

obtenu avec un grade égal au moins égal à une distinction. 

- Au 3ième niveau de formation, c'est-à-dire le Doctorat en 

santé publique(DrSP), il faut en plus être porteur du DES en 

santé publique obtenu avec un grade au moins égal à une 

distinction et justifier de la nécessité d’entreprendre ces 

études (Enseignement ou Recherche) 

Par rapport au diplôme de spécialiste en santé publique, en 

dehors de la filière standard santé publique ou santé 

communautaire, , différentes autres filières, se développeront  

progressivement comme l’économie de la santé  et la bioéthique,  

l’ épidémiologie de terrain et gestion de laboratoire qui conduit 

à un profil professionnel de spécialiste en santé publique. 

- Formation à court terme : 

Il s’agit donc d’un recyclage dans le domaine spécifiques tels 

que : l’informatique, l’hygiène alimentaire et hospitalière, la 

gestion de l’IEC/CCC, le SIDA, le paludisme, la tuberculose, la 

santé au travail, etc. Les enseignements d’un bloc constituent un 

ensemble cohérent pouvant conférer aux candidats des  

compétences spécifiques. Pour les 3 blocs d’enseignement, les 

certificats de santé publique concernent les options suivantes : 

Méthodes en santé publique (405 heures/4mois), et santé 

communautaire (390 heures/3mois). 
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I. ORGANISATION DU TROISIEME CYCLE EN SANTE 

PUBLIQUE  

 

Conditions d’admission 

Dépendent du type de formation selon qu’il ‘agit d’une 

formation à court ou à long terme. 

I.1. Formation à long terme 

Les termes conditions minimales au programme de formation à 

long terme sont celles qui se rapportent  au premier niveau de 

formation c'est-à-dire le diplôme de spécialiste en santé 

publique (DSSP). Ainsi pour être admissible à ce programme, le 

candidat doit : 

- Etre détenteur d’un diplôme universitaire de niveau au 

moins égal à une  licence (deuxième cycle) 

- Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois 

ans dans le domaine de la santé publique 

- Produire trois  recommandations en bonne  et due forme 

émanant de l’employeur du candidat, d’un représentant du 

Ministre de la santé et d’un membre du comité technique 

élargi de l’ESP/UOB 

- Etre âgé de moins de 45 ans (priorité aux jeunes) 

- Disposer d’un financement 

Au 2ième niveau de la formation, c'est-à-dire le d’Etudes 

spéciales en santé publique (DES), il faut être porteur d’un 

diplôme de spécialiste en santé publique ou équivalent, obtenu 

avec un grade égal au moins égal à une distinction. 
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Au 3ième niveau de formation, c'est-à-dire le Doctorat en santé 

publique(DrSP), il faut en plus être porteur du DES en santé 

publique obtenu avec un grade au moins égal à une distinction 

et justifier de la nécessité d’entreprendre ces études 

(Enseignement ou Recherche) 

Par rapport au diplôme de spécialiste en santé publique, en 

dehors de la filière standard santé publique ou santé 

communautaire, différentes autres filières, se développeront  

progressivement comme l’économie de la santé  et la bioéthique 

ou épidémiologie de terrain et gestion de laboratoire qui 

conduit à un profil professionnel de spécialiste en santé 

publique. 

 

1.2. Formation à court terme 

En ce qui concerne la formation à court terme, les conditions 

d’admission ne  sont pas rigides dans la mesure où le fait d’être 

professionnel de santé en activité, d’avoir une expérience 

professionnelle et d’être recommandée et/ou sponsorisée par 

son employeur ou son institution suffit. Il s’agit donc d’un 

recyclage dans le domaine spécifiques tels que : l’informatique, 

l’hygiène alimentaire et hospitalière, la gestion de l’IEC/CCC, le 

SIDA, le paludisme, la tuberculose, la santé au travail, etc. 

Les enseignements d’un bloc constituent un ensemble cohérent 

pouvant conférer aux candidats des  compétences spécifiques. 

Pour les 3 blocs d’enseignement, les certificats de santé publique 

concernent les options suivantes : Méthodes en santé publique 

(405 heures/4mois), et santé communautaire (390 

heures/3mois). 
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1.3. Recrutement des candidats 

On effectue une annonce au secrétaire général du ministère de 

l’ESU et de la santé qui est/sont  les  premiers employeurs des 

cadres professionnels de santé. La même annonce est effectuée 

aux principaux programmes de santé  et projets nationaux de 

santé qui expriment parfois des besoins spécifiques de 

formation. 

D’autres institutions  relevant  notamment du système de l’ESU, 

des institutions de la coopération internationale, des ONG et 

des organismes privés qui jouent un rôle dans le système 

sanitaire national sont également tenues informées. Un 

formulaire d’admission est élaboré, et après dépôt des dossiers, 

un comité de sélection siège pour retenir les candidats 

satisfaisant aux conditions d’admission, tout en tenant compte 

des recommandations et besoins spécifiques exprimés par  les 

différents partenaires de l’ESP. Les candidats ainsi 

présélectionnés sont en suite soumis à un test dont les résultats 

déterminent la sélection finale des candidats au diplôme de 

spécialiste en santé publique. 

II. Programme de formation 

II.1. Généralités 

II.1.1. Philosophie de la formation 

La formation donnée à l’ESP vise l’excellence et à a ce titre, le 

programme privilégié l’apprentissage à l’enseignement 

classique. Avec cette approche, l’étudiant  est placé en toute 

responsabilité au centre des activités et il doit prendre 

conscience de son rôle en vue de prendre les décisions qui 

s’imposent en rapport avec sa formation. Pour ce faire, il doit 



80 
 

résoudre les problèmes liés à l’organisation de son 

apprentissage avec l’aide des enseignants qui jouent le rôle de 

facilitateurs, de guides et conseillers. 

La discipline personnelle de l’apprenant est de mise pour lui 

permettre de se conformer au programme proposé et de 

réaliser les travaux personnels et de groupe. Cette approche 

l’initie à l’auto prise en charge et à la poursuite de son 

apprentissage même après sa formation à l’ESP, une fois de 

retour dans son milieu d’origine. 

II.1.2. Méthodes et techniques de formation 

L’Ecole de Santé Publique de Bukavu veut mettre l’accent sur 

l’apprentissage et non sur l’enseignement de type classique. Bien 

que pour certains modules les exposés magistraux puissent 

encore  être effectués par les facilitateurs, l’approche utilisée 

privilégie les activités de l’étudiant qui est placé en situation 

d’apprentissage. C’est donc lui qui doit apprendre, c’est-à- dire 

s’informer, retenir et appliquer. Cette démarche comporte les 

activités principales suivantes : la recherche bibliographique, la 

lecture en bibliothèque, le travail individuel, le travail en groupe 

et la résolution des problèmes qui surgissent en cours du 

processus. 

Pour une plus grande efficacité, l’ESP optera essentiellement 

pour la méthode de découverte ainsi que les techniques qui les 

accompagnent. Ces méthodes et techniques rompent avec les 

cours magistraux pour obliger l’apprenant à rechercher lui-

même les informations nécessaires, à réfléchir sur des problèmes, 

à proposer des solutions  et à rechercher l’opinion de ses pairs 

pour s’assurer de la validité de ce qu’il découvre. Cette attitude 

est indispensable aux futurs dirigeants qui doivent 
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nécessairement rechercher la collaboration et les critiques 

constructives. 

2.1.3. Environnement pédagogique 

L’environnement pédagogique aménagé pour permettre à 

l’apprenant lui permet d’être en interaction permanente avec 

quatre types de ressources qui lui sont d’un appui incontestable, 

à savoir : la bibliothèque, le laboratoire, le terrain d’application 

et le corps enseignant. 

En vue de favoriser cette interaction, les principes suivants 

s’imposent : 

- L’apprenant doit se comporter en adulte en toute 

circonstance 

- L’apprenant doit et à lui seul apprendre 

- Privilégier  les techniques d’apprentissage compatibles 

avec la méthode de résolution des problèmes pour faciliter 

plus tard le transfert des connaissances acquises. Il s’agit 

notamment des études des cas, des exercices d’application, 

des simulations et des jeux de rôle ainsi que des activités 

de terrain. 

En vue de matérialiser cette méthodologie, des documents sont 

mis à la disposition de l’apprenant qui doit les lire attentivement 

de façon à pouvoir identifier les aspects pour lesquels il aura 

besoin de clarification et séance plénière. 

2.1.1.4. Quelques implications de l’approche méthodologique 

En dehors de cours magistraux qui sont quelques fois acceptés 

pour certaines matières au cours de quelques modules, les deux 

méthodes principales utilisées dans le processus de la formation 
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à l’ESP à savoir  la méthode de résolution des problèmes et la 

méthode de découverte sont utilisées de façon mixte. 

Cependant, leur application engendre des coûts beaucoup plus 

élevés que l’approche par les cours magistraux. 

En effet, plusieurs implications peuvent être relevées : 

- Un plus grand encadrement qui nécessite la présence d’au 

moins deux facilitateurs par module plutôt qu’un seul 

enseignant, 

- La prolongation beaucoup plus manifeste des heures de 

formation à des heures non structurées normalement 

dévolues aux loisirs et au repos, 

- L’obligation de mettre à la disposition des apprenants tous 

matériels didactiques et les fournitures nécessaires  pour 

leur apprentissage, 

- La nécessité d’organiser les apprenants en groupe de 

travail pour développer l’esprit de travail en équipe. 

Les apprenants sont encouragés à poser des questions qui les 

préoccupent sur les thèmes ouverts, et soulèveront ainsi des 

débats enrichissants pour une meilleure compréhension de la 

matière. Les synthèses seront organisées par les facilitateurs à 

la fin de chaque chapitre. Des séances de révision sont prévues 

à la fin de chaque module pour renforcer la rétention des 

informations  et  corriger les distorsions constatées. 

2.1.5. Partie pratique du programme  

Les objectifs d’apprentissage sont tournés vers les niveaux 

taxonomiques les plus élevés en même temps qu’ils  couvrent les  

trois domaines de la formation que sont : le savoir, le savoir-  

faire et le savoir- être. Pour y parvenir, une grande place et 



83 
 

accordée à la formation pratique qui comporte deux aspects 

qui sont les travaux individuels et les travaux de terrain en 

groupe. Le premier se rapporte aux travaux individuels et de 

groupe tandis que le second place l’apprenant en situation 

réelle sur le terrain. 

- Les travaux individuels 

Ils consistent en la résolution et la présentation des exercices 

d’application. Le volume horaire consacré à la présentation et à 

la discussion de ces travaux en séance plénière est compris dans 

la charge horaire attribuée à chaque module  et représente au 

moins le sixième du volume horaire journalier, soit une heure par 

jour. Néanmoins, ces travaux sont organisés de façon libre après 

concertation entre les facilitateurs et les apprenants. Pour les 

préparer individuellement ou en groupe, les apprenants 

consacrent au moins deux heures par jour en temps informel, 

c’est-à-dire pendant leur temps de loisirs. 

- Les travaux de terrain 

Les travaux de terrain sont d’importance capitale dans la 

mesure où ils permettent d’emmener l’étudiant en dehors d’une 

situation de simulation pour le placer dans les conditions réelles 

du terrain ; ce qui en plus du savoir forme son attitude, c’est-à-

dire son savoir être.                                  Ce volet de formation 

pratique met l’apprenant met l’apprenant en face des 

problèmes réels qui sollicitent son concours pour les résoudre. De 

cette manière, et par un jeu de feed-back vers les responsables 

des services sur le terrain, les solutions proposées sont réellement 

utilisées pour l’amélioration ou tout au moins le maintien de 

niveau de performance des services.  
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L’importance de cette approche a justifié l’appellation 

consacrée « activités de terrain », lesquelles sont placées 

généralement à la fin de chaque bloc de formation avec un 

volume horaire de 60heures par bloc. Ces activités sont 

préparées lors du déroulement du module qualifié 

« d’intégrateur » qui permet de faire la synthèse de toutes les 

notions fondamentales constituant le contenu global de chaque 

bloc de formation. 

2.1.6. Contrat d’apprentissage entre les apprenants et les 

facilitateurs 

Les relations entre les apprenants et les facilitateurs sont régies 

par un minimum de règles pour faciliter les interactions et créer 

un climat de travail favorable pour le plein épanouissement de 

tous, chacun étant responsable pour apporter sa contribution 

pour l’atteinte des objectifs de la formations. 

- Les apprenants 

1. Les apprenants doivent constituer le groupe le plus actif 

possible. Ils assurent l’entière responsabilité de leur 

formation par : 

- Le soin avec lequel ils auront exploité  la documentation 

mise à leur disposition pour faciliter l’apprentissage. 

- La qualité de leur réflexion, l’esprit ouvert de leur 

interaction, dans les groupes de travail et en dehors de 

groupes de travail pour favoriser l’échange d’expérience. 

- L’attention accordée à l’accomplissement des tâches, aux 

exercices, aux études des cas pour enrichir leur expérience, 

retenir les notions essentielles, exercer leur sens critique, 

développer leur capacité à résoudre des problèmes dans 

les services de santé. 
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2. Les apprenants doivent démontrer leur habilité à gérer le 

temps leur accordé en sachant que  la gestion du temps est 

une des tâches les plus importantes d’un dirigeant. Cette 

gestion se traduira par la ponctualité, l’assiduité aux 

activités, le respect des limites imparties aux diverses 

activités du jour. 

3. Le respect de la discipline et de l’ordre dans 

l’établissement qui les héberge sera bénéfique pour tout le 

monde. Les apprenants auront la responsabilité de 

rappeler à l’ordre ceux qui auront un comportement 

déviant. 

4. Les apprenants seront appréciés s’ils se montrent courtois, 

constructifs et pertinents dans la manière de faire des retro 

informations (feed-back) entre les différents groupes de 

travail. 

5. Les apprenants devront constamment comparer les 

principes qu’ils ont utilisés jusqu’à présent pour résoudre les 

problèmes qui se sont posés en eux.et les données nouvelles 

qu’ils rencontrent au cours de la formation afin d’apprécier 

ou de construire leur propre terrain compte tenu des 

conditions de travail. 

6. Les apprenants doivent éviter les discussions académiques 

et les considérations qui sont en dehors du sujet traité.  

7. Les apprenants doivent apporter le plus grand soin à 

fournir des informations valides et fiables pour les auto-

évaluations journalières. 

8. Pour mériter le diplôme délivré à la fin de la formation, il 

sera tenu compte pour chaque participant de : 

- La ponctualité avec laquelle il a assisté aux séances 

- La fréquence de ses interventions 

- La pertinence de ses contributions 
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- La profondeur avec laquelle il a exploité les documents mis 

à sa disposition 

9. L’apprenant gardera toujours en mémoire ceci : le seul bon 

système d’éducation est l’autodidactisme, il faut que chacun 

cherche et trouve par lui-même. Plus on mâche la bésogne,  

pire service on retiendra (Henri Mazel). 

 

- Les facilitateurs 

1. Les facilitateurs préparent l’environnement favorable 

aux activités d’apprentissage. 

2. Ils doivent sélectionner pour les apprenants dans la 

documentation existante ce qui facilitera l’information 

avec le thème du jour. 

3. Ils doivent préparer les tâches qui favorisent l’acquisition 

des compétences que les apprenants veulent acquérir. 

4. Ils doivent servir de personnes ressources chaque fois 

que les participants ont besoin d’eux mais uniquement 

pour guider et non résoudre les problèmes à la place 

des apprenants. 

5. Ils doivent donner le feed-back indispensable à la 

perception du niveau de performance atteint par les 

apprenants. 

6. Ils doivent guider les apprenants lors des séances de 

synthèse et révision vers des notions essentielles à retenir. 

Les habitudes indispensables et les attitudes importantes 

à développer. 

7. Ils doivent être à l’écoute constante de la classe pour 

ajuster la stratégie et les techniques aux situations qui 

peuvent se présenter. 
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8. Ils doivent exploiter les grilles de participation des 

apprenants pour leur évaluation continue le long du 

déroulement des modules. 

2.1.7.  Evaluation 

Types d’évaluation 

Le participant  à la formation à l’ESP prend en charge son 

apprentissage. Il doit assumer une certaine responsabilité de sa 

propre évaluation. L’évaluation « formative » sous forme d’auto-

évaluation périodique est fortement encouragée. Sa périodicité 

peut être journalière ou hebdomadaire. Les mesures correctives 

seront prises lors des séances de révision. 

Les évaluations de certification ou « évaluation cumulatives » 

peuvent par contre prendre la forme suivante : 

- Evaluation des connaissances « savoir » 

- Evaluation des habilités « savoir-faire » 

- Evaluation des attitudes « savoir-être » 

Ces évaluations interviennent à la fin de chaque semestre ou 

bloc. Chaque facilitateur propose des épreuves pour le module 

dont il a charge. Il faut cependant noter que toutes les 

représentations en plénière, les travaux individuels, les 

interventions individuelles pendant les cours et les travaux de 

groupe ainsi que les travaux de terrain sont côtés et pris en 

compte pour le résultat final de chaque module. 

Critères de délibération 

A la fin de chaque bloc et à la fin de l’année académique, un 

jury composé de tous les corps enseignant siège pour délibérer. 

Il est à noter qu’une côte inférieure à douze sur vingt est 
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considéré comme un échec à l’ESP : entre 10-11/20, c’est un 

échec léger, toute côte inférieure à 10/20 est un échec grave. 

Pour être reçu, l’apprenant à l’ESP doit remplir les conditions 

suivantes : 

1. Participer aux activités d’apprentissage et aux évaluations 

2. Obtenir au moins 60% des points en moyenne à la fin de 

l’année pour l’ensemble des matières (modules). 

3. Avoir tout au plus trois échecs légers dans les modules de 

30h et pour l’ensemble des modules. 

2.2. Cursus 

2 .2.1. Aperçu sur les différents programmes d’enseignements 

- Le programme du diplôme de spécialiste en santé publique 

(DSSP) 

Ce programme dure au plus une année académique et compte 

au total 870-900 heures selon la filière. Dont 660-720h de 

cours théoriques et 180-201heures des cours pratiques (travaux 

de terrain, stage ou séminaires selon la filière). Ce programme 

aboutit à un diplôme équivalent à la maitrise  anglo-

saxonne(MPH). Dans ce programme, les enseignements sont 

articulés en deux blocs équivalents à deux semestres : le premier 

semestre au bloc I (tronc commun à toutes les filières) et subdivisé 

en sept modules et le 2ème semestre au bloc II (spécifique à 

chaque filière), comporte huit à neuf modules selon la filière. 

Le diplôme d’études supérieures en santé publique (DES) 



89 
 

Il est prévu pour une durée de deux années académiques et 

compte au total 600 heures. Il constitue une étape importante 

pour le programme de doctorat en santé publique. Le DES 

comporte trois mois des cours de tronc commun, six mois de cours 

dans le domaine d’intérêt et un mois des travaux de recherche 

consistant à la collecte des données sur terrain, la rédaction et 

la défense d’un mémoire de troisième cycle. 

Le programme de doctorat (DrSP=DSc) 

L’ESP organise des enseignements conduisant à une thèse de 

doctorat en santé publique. Les enseignements sont organisés 

dans le domaine suivant en fonction du staff disponible : 

1. Epidémiologie 

2. Nutrition 

3. Environnement 

4. Organisation des services 

5. Santé de la mère et de l’enfant 

6. Santé publique et développement international. 

Pour la concrétisation de ce programme, l’ESP collabore avec 

les universités européenne (Louvain, Liège, Bordeaux) et 

américaine (Tulane) pour les enseignements et les travaux de 

recherche en rapport avec les thèses de doctorat). 

2.2.2.  Programme des cours 
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2.2.2.1. Programme des cours du DES en Epidémiologie de 

Terrain et Gestion de Laboratoire (FELTP) 

PREMIER SEMESTRE : COURS DE TRONC 
COMMUN 

 

Modules Libellés Heures 

Module1 Introduction à la santé publique 4 

Module2 Notion de base en épidémiologie 4 

Module3 Méthodes épidémiologiques 78 

Module 4 Ethique 4 

Module 5 Statistiques appliquées à la santé 
publique 

66 

Module 6 Surveillance épidémiologique 40 

Module 7 Informatique appliquée 30 

Module 8 Méthodologie de la Recherche 30 

Stage Stage de terrain 12semaines 

Volume horaire total du premier  Semestre 250 

 

DEUXIEUME  SEMESTRE : TRONC COMMUN 

Modules Libellés Heures 

Module 9 Place du laboratoire en  santé 
publique 

30 

Module 10 Communication scientifique 40 

Module 11 Management et Leadership 30 

Module 12 Développement des techniques de 
formation 

30 

Module 13 Epidémiologie des maladies 
prioritaires et des situations d’urgence 
en santé publique 

30 

Séminaires Séminaires d’actualisation des 
connaissances   

30 

Stage Stage de terrain  9 semaines 

Volume horaire total du 2ème   Semestre (modules et 
séminaires) 

190 
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TROISIEME  SEMESTRE : OPTION EPIDEMIOLOGIE DE TERRAIN 

Modules Libellés Heures 

Module 14 Epidémiologie analytique 60 

Module 15 Introduction aux méthodes qualitatives 40 

Module 16 Biostatistiques avancées 60 

Module 17 Efficacité de la prévention 30 

Volume horaire total du 3ème   Semestre (modules) 190 

 

TROISIEME  SEMESTRE : OPTION GESTION DE LABORATOIRE 

Modules Libellés Heures 

Module 14 Méthodes en laboratoire 45 

Module 15 Biosécurité 30 

Module 16 Réseau national des laboratoires 30 

Module 17 Gestion de la qualité au laboratoire 45 

Volume horaire total du 3ème   Semestre (modules) 150 

 

TROISIEME  SEMESTRE : OPTION EPIDEMIOLOGIE VETERINAIRE 

Modules Libellés Heures 

Module 14 Toxicologie vétérinaire 45 

Module 15 Stratégies d’intervention dans les 
urgences zoo sanitaires 

45 

Module 16 Zoonoses émergeantes et ré 
émergeantes 

45 

Volume horaire total du 3ème   Semestre (modules) 135 

 

QUATRIEME  SEMESTRE : MEMOIRE DE FIN DE SPECIALISATION  

Libellés Heures 

Rédaction du protocole de recherche 
Défense du protocole de mémoire 
Collecte et analyse des données 
Rédaction du mémoire 
Dépôt et défense du mémoire 

Volume horaire (théorique) total par option 560 
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2.2.2.2. Diplôme de Spécialiste en Santé Publique 

PREMIER SEMESTRE : COURS DE TRONC COMMUN  

Modules Libellés Heures 

Module 1 Statistiques appliquées  à la santé 
publique 

60 

Module 2 Epidémiologie 60 

Module 3 Sciences du comportement et IECCCIS 60 

Module 4 Planification sanitaire et gestion des 
ressources 

60 

Module 5 Hygiène et salubrité de l’environnement 60 

Module 6 Informatique 60 

Module 7 Recherche appliquée 60 

Terrai 1 Terrain intégrateur du tronc commun 90 

Volume horaire total du premier  Semestre 510 

 

DEUXIEUME  SEMESTRE   

Modules Libellés Heures 

Module 8 Gestion des catastrophes 30 

Module 2 Organisation des systèmes de santé 30 

Module 3 Politique de santé et financement de 
santé 

30 

Module 4 Suivi et évaluation des programmes 30 

Terrain 2a Une semaine 30 

Module 6 Laboratoire de santé publique 30 

Module 7 Nutrition 30 

Module14 Santé de la mère et de l’enfant 60 

Module 15 Santé des groupes spécifiques et lutte 
contre la maladie 

60 

Terrain 2b 2 semaines 60 

Volume horaire total 390 

MEMOIRE DE FIN DE SPECIALISATION  

Libellés Heures 
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Rédaction du protocole de recherche 
Défense du protocole de mémoire 
Collecte et analyse des données 
Rédaction du mémoire 
Dépôt et défense du mémoire 

Volume horaire (théorique+Pratique)  900 

 

B. PROJET D’OUVERTURE DU TROISIEME CYCLE  

D’OPHTALMOLOGIE 

1. Contexte  

La cécité est un problème de santé dans le monde et surtout les pays 
en développement en général où sa prévalence est à moyenne dix 
fois supérieure à celles développés. Elle est redoutable par ce fait 
qu’elle rend le sujet atteint vulnérable par ces multiples 
conséquences sociales, économiques et physiques rendant la 
personne complètement dépendante et une charge sociale difficile 
à supporter.  

Selon les estimations récentes, environ  345 millions personnes dans 

le monde vivent avec une  incapacité visuelle. Parmi eux, 45 millions 

sont aveugles. Plus de 80%  d’aveugles vivent dans PVD, et pourtant 

90% des causes de cécité sont évitables par prévention ou par 

traitement. La prévalence  de la cécité dans les PVD est 10 fois plus 

que dans les PD. Il s’agit d’une réalité en pleine évolution ; malgré 

toutes les dispositions prises leur taux ne cessent d’augmenter dans 

le monde et se font ressentir par  près de 40% chez les sujets âgées 

de 16-39 ans, 70% de 40-64 ans et presque 90% de 75 ans et 

au-delà, selon les opinions des sujets enquêtés sur leur propre 

problème. 

Ceci ne provient pas d’un besoin compte tenu du seul vieillissement 
de la population mécaniquement estimé à 55% en 2020. En se 
fondant sur la seule composante des besoins liés au trouble de la 
vue, ainsi exprimés  augmenteraient  mécaniquement de 5%  en 
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comportement constant. Ces évolutions sont à mettre en regard d’un 
potentiel d’accroissement des nombre des personnes qui prospèrent 
la vie au cours des prochaines années. Tenant compte de cet 
accroissement de la population prévue pour l’an 2020, dans la 
profession, serait 4,6 Ophtalmologues par millions d’habitants dans 
cette même année alors contre 8 à 9 actuellement.  

La prévalence de la cécité selon l’OMS 2010 est de l’ordre de 0,3% 

dans les pays à économie de marché et les anciens pays de l’Europe 

de l’Est, et 1,4% dans les pays en Afrique subsaharienne tandis que 

celle de la basse vision est estimée à trois fois le chiffre de la  cécité. 

L’Afrique francophone subsaharienne avec plus  200millions 

d’habitants  compte plus de 2millions d’aveugles et 6millions de 

malvoyants, plus de 50% d’enter eux en raison d’une cataracte non 

opérée, 30% sont porteur de lésions cornéennes qui auraient pu être 

prévenues, ainsi plus de 2/3 de cas de cécité ou de basse vision 

pourraient être évités ou restent encore accessible au traitement. 

Tout le monde sans distinction, d’ âge,  quel que soit son mode de 

vie, et ses antécédents se trouve confronté à des problèmes de vue 

qui peuvent aller d’une simple irritation conjonctivale à un problème 

de basse vision ou de cécité, réversible ou non après prise en charge 

médicale ou chirurgicale. Basse vision et cécité sont souvent 

considérées comme des drames, avec leurs répercussions  majeures 

pour l’individu et la société en termes de dégradation de la qualité 

de vie, de perte de productivité, des revenus et d’autonomie. Il était 

donc intéressant pour nous, de former des ressources humaines 

capables de combattre efficacement la cécité.  

L’ampleur et la gravité des affections cécitantes posent un problème 

de santé publique en raison de nombreux facteurs qui ont pour 

dénominateur commun la pauvreté : l’insuffisance en ressources 

humaines, en infrastructures, en moyens techniques ; et 

l’environnement contraignant. La cécité présente des  fortes 

répercussions socio-économiques, le coût annuel  de la cécité pour 
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la société a été estimé en Inde à 4,6milliards de dollars US, et aux 

USA à 4,1milliards de dollars. Il a été démontré que ces coûts 

grèvent considérablement  l’économie nationale, et ce dans tous les 

pays. 

a. Personnel et infrastructure 

- Insuffisance qualité et quantité 

- Personnel inégalement reparti 

- Très peu voire absence de technicien maintenance 

b. Actions à mener 

- Lutte contre les maladies prioritaires : la cataracte, le  

trachome, l’onchocercose, les cécités infantiles, les 

amétropies et basse-vision,  

- le renforcement des infrastructures / équipements  

- La formation d’un personnel qualifié  et le développement 

des ressources humaines 

- Assurer une répartition du personnel de façon équitable  

-  le renforcer programmes nationaux/accès aux soins 

oculaires primaires 

- Obtenir une mobilisation des communautés afin qu’elles 

s’impliquent dans la lutte contre cécité  

- Nécessité  d’un équipement et d’un circuit 

d’approvisionnement  en consommables 

- Volonté politique  

En RDC, il n’existe que 103 ophtalmologistes à ce jour pour une 

population de près de 100miillions d’habitants, soit 1 

ophtalmologiste pour 1 million d’habitants alors que partout ailleurs 

au monde il en faut 1 pour 250.000 habitants. En plus, on ne peut 

former ces spécialistes qu’à Kinshasa et à Lubumbashi et ce en 

nombre réduit (moins de 4 par année) concentrés dans les grandes 

villes au détriment des populations rurales et d ‘autres coins du pays.  

Ceci entretien la hausse de la prévalence de la cécité 
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Ceci étant, nous avons jugé opportun de commencer cet te formation 

à Bukavu, et ce au vu des moyens à notre disposition : 6 médecins 

spécialistes en ophtalmologie, l’existence d’un bon cadre 

d’apprentissage  (stage) et la disponibilité des enseignants. 

 

PROGRAMME DES COURS DU DES D’OPHTALMOLOGIE 
 

1ère année 

1 ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE (4 
semaines) 

120H Pr KABESHA 

1.1 Anatomie de l’orbite 6H  

1.2 Anatomie et physiologie de la 
sclérotique 

6H Dr MUSUBAO 

1.3 Anatomie et physiologie de la 
cornée 

15H PR KABESHA 

1.4 Anatomie et physiologie de l’angle 
irido-cornéen 

6H  

1.5 Anatomie et physiologie de l’uvée 
antérieure  

10H  

1.6 Anatomie et physiologie du  cristallin 6H CT Dr DANY 

1.7 Anatomie de la rétine et barrière 
hémato-rétinienne 

15H PR KABESHA 

1.8 Anatomie et physiologie du vitré 6H DR DANY 

1.9 Anatomie et physiologie de la 
papille optique 

6H PR KABESHA 

1.10 Anatomie et physiologie des 
paupières 

6H DR BYAMUNGU 

1.11 Anatomie et physiologie des 
glandes lacrymales 

6H DR BYAMUNGU 

1.12 Anatomie et physiologie des 
conjonctives 

6H DR DANY 

1.13 Anatomie et physiologie du II, III, IV, 
V, VI, VII 

15H PR KABESHA 

1.14 Anatomie et physiologie des muscles 
oculomoteurs 

6H DR MUSUBAO 

 Contrôle des connaissances   
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2 LA REFRACTION 60H PR NGOIE 

3 LA SEMIOLOGIE OCULAIRE 60H PR KAYEMBE  

 Contrôle des connaissances   

4 Traumatologie   et urgences 
ophtalmologiques 

60H CT DR DANY  

5 Wet- lab et techniques chirurgicales 60H CT DR DANY 

6 Biostatistiques et méthodologie  de 
la  recherche 

60H PR MUKALAY 

 Contrôle des connaissances et 
examen final 

  

 

2ème année : PATHOLOGIES OCULAIRES 

 Urgences ophtalmologiques 30H PR KABESHA 

1 Module conjonctive 60H PR CHENGE 

2 Module cornee 60H PR F BACIN 

3 Module glaucome 60H PR L TRAORE  

4 Module rétine 60H PR GLACET 

5 Module uvée 60H PR KABESHA 

6 Module cristallin 30H  

7 Œil et pathologie tropicale 30H DR KABESHA  

8 Wet lab et techniques chirurgicales 60H CT DR DANY 

9 Œil et médicaments  PR KABESHA 

 

3èmè année 

1 Neuro ophtalmologie 60h PR HACHE 

2 Œil et pathologie générale 30h PR KABESHA 

3 Informatique appliquée et traitement 
des données  

60h Pr Mukalay 

4 Ophtalmologie de santé communautaire 120h Pr Traore Lamine 

5 Exploration fonctionnelles de la vision 120h CT Dr  GUIROU 

 Ophtalmopédiatrie 30h PR NGOIE KIL 

6 Œil et anesthésie 30h BUGOMA 

7 Techniques chirurgicales 120h CT DR DANY 

8 Angiographie  et lasers  NAPO- GUIROU 

9 Rédaction  et communication 
scientifiques 

30h Pr KABESHA 



98 
 

10 Management et organisation des 
services 

30h  

 Total   

 

4ème année 

1 STAGE INTERNE 90 
Jour 

 

2 STAGE DECENTRALISE 90Jrs  

3 MEMOIRE DE FIN D’ETUDES 90 
Jrs 

 

4 EXAMEN FINAL   
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La Faculté des Sciences de l’UOB fonctionne dans le Campus de 

Karhale et réalise trois (3) Départements, dont : 

 Département de Biologie 

 Département de Géologie 

 Département de l’Environnement. 

La position géographique de l’UOB est stratégique à l’est de la 

République du Congo dans la région autour du Sud-Kivu. 

Plusieurs thèmes présentent un grand intérêt régional : 

 Les Ecosystème naturels, aquatiques et terrestres 

 Forêts, phénomènes naturels, volcanismes, Zoologie 

 Limnologie – Risque d’éruption limnique 

 Biodiversité du lac Tanganyika et endémisme  très 

prononcé 

 Pêcheries,  Eutrophisation, quantité et qualité de l’eau 

 Transport sur le Lac – corridor de transport maritime  

 Espèces invasives,   

 Ecosystèmes encore naturels mais méconnus,  

 Expérimentation en milieu naturel 

La région gagnerait par ces études en termes de 

désenclavement d’échanges. La notion de scandale géologique 

axé sur les minerais devra être mieux comprise.  La résolution 

des conflits serait favorisée par l’intensification des échanges.  

On comprendrait aussi ce qu’ont de bon les autres.  

       FACULTE DES SCIENCES 
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Nous citons parmi les grandes questions environnementales au 

niveau régional 

Lacs et rivières, Forêts, Minerais, Gaz naturel, Pétrole, Parcs et 

réserves, Terroir familial, Biotechnologie (fabrique des aliments, 

boissons et médicaments), Sols, Eau potable et irrigation, Eau 

municipale, Déchets urbains, Agriculture, Elevage, Pollutions 

(sous-sol, sol, forêt et atmosphère), Industries, Tourisme et Eco-

tourisme, Champignons, ressources non ligneuses des forêts, Bois 

précieux, Braises et déforestation, énergie douce et 

renouvelable, Feux de brousse, Reforestation (reboisement), 

Empiétement limnique, Ressources de pêche, Hydro-électricité, 

Gestion des eaux usées, Recyclage de déchets, Volcanisme et 

aérosols, Séisme, Changement /perturbation climatique, 

Résilience face aux perturbations climatiques, Sécurité des 

importations : OGM, espèces exotique, épidémies, Endémies, 

gestion sanitaire, Question spécifique de l’Ebola : virologie, 

épidémiologie, prévention, coopération et riposte, Eaux 

thermales régionales : valeurs écologiques, touristiques, 

sanitaires et scientifiques. 

Parmi les grandes questions de développement dans la région 

de l’Afrique de l’Est et du centre (Provinces du Kivu en RD Congo, 

Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzanie, Kenya, Malawi), une 

multitude des questions d’intérêt commun a toujours été posée 

dans notre programme de formation postuniversitaire dans les 

domaines de la Biologie environnementale et la géologie. 

1. Lacs et rivières 

Les grands lacs : Muero, Bangwelo, Tanganyika, Kivu, Edouard, 

Albert, Victoria, Nyassa, Turkana, sans oublier tous les nombreux 

lacs intérieurs, représentant de très grandes valeurs en 
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développement, non seulement à cause des pêcheries mais aussi 

d’autres ressources aquatiques telles que le gaz naturel très 

énergétique et les engrais chimiques et dans les composés 

chimiques azotés au lac Kivu notamment, du pétrole, des eaux 

municipales, des eaux d’irrigation avec des risques de 

salinisation des sols qui méritent d’être maitrisé pour un intérêt 

économique. 

La question du risque d’éruption limnique comme ce qui était 

arrivé au lac Nyos au Cameroun, est une priorité pour les études 

préventives au lac Kivu, un phénomène qui concerne la RD 

Congo, le Rwanda et le Burundi. 

Les rivières transfrontalières, représentent un intérêt immense en 

développement ; on peut d’emblée citer la rivière Ruzizi avec 

son hydrologie qui détermine la puissance des barrages 

hydroélectriques pour la RD Congo, le Rwanda, le Burundi et les 

autres voisins.  C’est vrai que le potentiel énergétique du gaz 

méthane du lac Kivu du côté RDC et Rwanda représente plus de 

200 mégawatts pour le Rwanda,  la RD Congo et la région. 

Les pêcheries dans les rivières, l’utilisation pour l’agriculture de 

ces rivières avec un regard éclairé sur la question de la 

salinisation des sols, mérite des analyses limno-chimique 

d’envergure.  La valeur des lacs et rivières dans le transport 

régional est immense. 

2. Forêts 

Plusieurs forêts de grande valeur économique et de 

développement, entourent ces lacs et rivières.  Seules des études 

scientifiques de grande envergure peuvent fournir des 

informations pour la valorisation rationnelle autrement qu’une 
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exploitation basée sur la cueillette au mépris de la gestion 

durable de ces ressources forestières,  

3. Minerais 

Les minerais et la notion de scandale géologique, doivent être 

éclairés par des études scientifiques au profit du 

développement de la région : connaissance des gisements et 

détermination des modes d’exploitation respectant 

l’environnement. 

4. Gaz naturel 

Il est bien connu que l’utilisation des moteurs Otto peut 

transformer ce gaz en énergie électrique de grande valeur 

dépassant 200 mégawatt,  dans le cas du lac Kivu mais aussi du 

Tanganyika et autres, tous ces lacs étant méromictiques. 

5. Pétrole 

Le pétrole au lac Edouard, Albert et Tanganyika est posé comme 

une grande question de développement, de tourisme et de 

conservation.  Seules des études au niveau de maitrise ou  

doctorat peuvent apporter des éclaircissements scientifiques sur 

les questions. 

6. Parcs et réserves 

Nombreux parcs et réserves de très grande valeur en 

développement, méritent d’être étudié comparativement pour 

que des résultats inspirent les uns et les autres pour l’optimisation 

de leur fonctionnement au profit du climat, du tourisme et des 

apports financiers. 
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7. Terroir familial 

La gestion du terroir familial est une notion essentielle en tant 

qu’unité de base pour la bonne gestion de l’environnement 

régional.  Quels sont les optima et qu’observons-nous 

comparativement dans le choix des cultures, de la conservation 

des sols et des eaux et de la gestion des conflits et de la 

rentabilité dans la région ? 

8. Biotechnologie 

La capacité de transformation est très faible dans la région, 

mais cette faiblesse présente des disparités géographiques non 

négligeables.  Il y a des régions plus avancées que d’autres et 

qui peuvent apporter l’inspiration et le développement, 

notamment les fruits pour produire des jus, des bières et des 

vins ; les aliments de grande valeur économique. 

L’assainissement des déchets à la lumière des technologies 

avancées pourra aussi améliorer le niveau de vie dans nos villes 

devenues nombreuses dans nos régions.  L’échange 

d’expériences dans ce domaine au niveau des universités et des 

industries, sera essentiel. 

9. Sols 

Les sols sont le support principal de la subsistance de nos 

communautés à 80 % agricoles dans la région.  La pédologie 

où l’intégration de la variable sol dans nos analyses 

environnementales, produira beaucoup de recommandation 

utile dans le développement régional (physico-chimie, 

microbiologie et pédofaune). 
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10. Champignons, ressources non ligneuses des forêts 

Avec l’Université Libre de Belgique, des recherches sont menées 

dans notre université pour produire des champignons 

comestibles en collaboration avec l’Université du Burundi.  

L’optimisation de la production de mycélium dans la région, peut 

permettre aux familles et aux associations de produire des 

champignons de grande valeur nutritionnelle et économique. 

11. Bois précieux 

Tout le monde sait qu’il existe des espèces forestières rares qui 

sont produites dans nos forêts et qui font l’objet d’un trafic à bas 

prix contre le développement régional.  Des études au niveau 

de maitrise et de doctorat doivent aider à rationaliser et 

durabiliser l’exploitation de ces espèces. 

12. Braise et déforestation, énergie douce et renouvelable 

La consommation de la braise dans nos villes, facteurs immédiat 

de la déforestation dans notre région, mérite d’être étudiée à  

un niveau avancé de manière comparative. 

13. Feux des brousses 

Les feux des brousses méritent d’être étudiés comme facteur 

dévastateur de l’environnement et comme producteur de gaz à 

effet de serre. 

14. Reforestation (reboisement) 

La reforestation est essentielle pour le développement 

économique des communautés, vivant essentiellement de 

l’agriculture, de l’élevage et parfois même de la cueillette. 

15. Eruption limnique 
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L’on sait qu’une explosion limnique du CO2 et du méthane au lac 

Kivu, tuerait les populations depuis Goma jusqu’à Bujumbura au 

Burundi.  Ainsi, le programme de recherche associerait le 

Docteur Klaus Tietze de Hambourg qui a beaucoup étudié cette 

question au niveau industriel. 

16. Ressources des pêches 

Les pêcheries dans les grands lacs sont d’une grande valeur de 

développement dont le potentiel doivent être clairement évalué 

avec des recommandations scientifiques. 

17. Hydro-électricité 

Les grandes rivières de la région ont un grand potentiel 

hydroélectrique qui doit être précisé par les scientifiques.  A 

part la construction des barrages et les ouvrage de génie, les 

questions environnementales, des infrastructures et l’étude 

d’impact environnemental à un niveau postuniversitaire. 

18. La gestion des eaux usées et recyclage des déchets solides 

et liquides méritent des études scientifiques comparatives dans 

la région pour le développement dans l’objectivité. 

 

19. Séisme 

Le séisme représente une grande question régionale dans le rift 

Albertin. 

20. Le changement/Perturbation climatique et resilience mérite  

des études scientifiques comparatives approfondies. 

21. Sécurité des importations : OGM, espèces exotiques, 

épidémie sont des aspects à explorer en commun au niveau 

régional. 

22. Question spécifique de l’Ebola :  
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Virologie, épidémiologie, prévention, coopération et 

riposte.  Etudier ensemble des modes de prévention régionale 

de grandes épidémies et endémies. 

 

23. Eaux thermales régionales.   

Étudier ensemble les valeurs économiques, touristiques, 

industrielles, sanitaires et scientifiques. 

 

MASTER EN SCIENCES ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Ce programme s’apprête à former des universitaires au 

dialogue interdisciplinaire (aspects économiques, 

environnementaux, éthiques, sociétaux et techniques dans le 

cadre d’une approche systémique), compétents dans l’action et 

la prise de décision dans les domaines de l'environnement et du 

développement durable. Ce programme implique un solide 

enseignement reprenant tous les aspects liés aux sciences 

naturelles en lien avec l'environnement, et les aspects sociaux, 

anthropologiques, démographiques, économiques, juridiques et 

politiques. 

Formation multidisciplinaire par excellence, le master intègre de 

nombreuses disciplines qui vont du domaine des sciences à celui 

des sciences humaines. 
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Compétences et débouchés 

 

Le Master en Sciences et Gestion intégrée de l'Environnement 

assure la formation des lauréats en vue de la gestion de l'espace 

et des écosystèmes naturels pour une utilisation optimale et 

durable, ainsi que dans la prévention et/ou l’atténuation des 

effets des nuisances et des pollutions diverses tant dans les 

milieux urbains que dans les campagnes. 

 

Le lauréat de chacune de ces formations sera en mesure de 

participer comme expert, dans les secteurs publics et 

parapublics, dans les organisations non gouvernementales ou 

dans des bureaux d’étude et de consultance, à la réalisation 

d’études d’impact ainsi qu’à la conception, la mise en œuvre et 

le suivi de projets d'aménagements, de gestion et de valorisation 

des ressources naturelles diverses, ainsi que de projets de 

conservation. 

 

Les candidats à ce master seront aux conditions exigées et 

formulées dans la loi et les textes d’application sur 

l’enseignement supérieur en République Démocratique du 

Congo, en lien avec la formation de troisième cycle.  
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DEA EN ENVIRONNEMENT 
 
A. COURS TRONC COMMUN C'EST-A-DIRE POUR TOUTES LES 

FILIAIRES DE L’UOB  
1. Management (45h)  
2. Méthodologie de recherche scientifique (30h) 
3. Anglais (45h)*  
4. Analyse multivariée, biomathématique et introduction aux 

processus stochatistiques (45h)**  
** sauf Lettres et Droit 

* sauf Anglais 
 

B. COURS OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES ORIENTATIONS 
FACULTE DES SCIENCES 

1. Gestion de base des données avec utilisation d’un logiciel type 
(45h) 

2. Sig et télédétection (45h)  

 

Intitulé de l’Unité 
Eléments constitutifs 
(Cours modulaires)  

Acquis d’apprentissage 

Ecologie et ses 
applications 

Ecologie appliquée 

Décrire le fonctionnement des 
écosystèmes et en évaluer la 

dynamique ; Appréhender les 
problèmes environnementaux ; 
Promouvoir les ressources et en 
évaluer la dynamique des stocks 
(qualité et quantité) 

Chimie de 
l’environnement et 
Ecotoxicologie 

Chimie de 
l’environnement, 
Écotoxicologie, 

Toxicologie et Impacts   

Appréhender les problèmes 
environnementaux, Caractériser les 
déchets et les polluants ; 
Diagnostiquer les problèmes de 
pollution 

Biodiversité et 
Biogéographie  

Biodiversité animale et 
végétale, Ecosystèmes 
vulnérables 

Appréhender les problèmes 
environnementaux ; Promouvoir les 
ressources et en évaluer la 
dynamique des stocks (qualité et 
quantité) et la sensibilité 
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Changements 
climatiques et 
gestion des risques 
naturels 

Risques géologiques et 
hydro-géologiques, 
Risques hydro-
météorologiques, 
Changements 

climatiques et 
résilience 
communautaire, 
Gestion des risques de 
catastrophes et des 
urgences 

Identifier et hiérarchiser les 
activités par rapport aux risques 

environnementaux ; Conduire les 
études sur les risques naturels dans 
la région des grands lacs. 

Droit de 

l’environnement et 
du travail 

Introduction au Droit 
de l’environnement 

Déterminer et appliquer les normes 
d’exploitabilité et de valorisation 
des écosystèmes et des ressources ; 
Rechercher, comprendre et 
interpréter les textes en vigueur ; 
Participer à l’élaboration de 
projets de texte; Assurer la veille 
réglementaire. 

Socio-économie de 
l’environnement 

Socio-anthropologie 
de l'environnement, 
Economie de 
l’environnement 

 Préparer l’intervention dans les 
relations avec les parties prenantes 
; Mener les études socio-
économiques 

Evaluation 
environnementale 

Outils de prévision et 
de gestion de 
l'l'environnement (EES, 
EER, PGES, EIES), 
Outils de contrôle et 

de gestion 
environnementale 
(Audits, SME, ACV, 
Monitoring) 

Concevoir et conduire une 
évaluation environnementale 

Aménagement et 

Gestion durable 
des écosystèmes 
aquatiques 

Gestion intégrée des 

ressources en eau 
(GIRE), Gestion des 
ressources halieutiques 

Appréhender les principales 
fonctions des écosystèmes et les 
usages des ressources naturelles 

Grands 
Programmes/proj

Programmes 
nationaux, 
Programmes 

Maîtriser les grandes 
préoccupations environnementales 
au niveau mondial, régional et 
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ets 
environnementaux 

bilatéraux, 
Programmes 
multilatéraux 

national et rédiger un projet 
bancable dans les secteurs porteurs 

Restauration 
durable des 
écosystèmes 

Ecologie de la 
restauration, 
Techniques de 

restauration 

Maitriser les techniques et élaborer 
les projets de conservation et de  
restauration 

Analyse et 
contrôle de la 
qualité de 

l’environnement et 
des sols 

Analyse physico-
chimique, Analyse 
microbiologique, 
pédofaune 

Assurer la surveillance de la qualité 
physico-chimique et 
microbiologique des projets 
environnementaux 

Eau, hygiène et 

santé  

Microbiologie 
environnementale, 
Parasitologie 

environnementale, 
Hygiène et sécurité 
sanitaire 

Diagnostiquer les problèmes 
environnementaux en matière de 

WASH et Identifier les technologies 
existantes adaptées au contexte 

Travaux de fin 

d’études 

Stage en entreprise et 

Mémoire 

S’imprégner des réalités socio-
professionnelles et Identifier un 

problème et proposer des pistes de 
solution dans son domaine 

 

2.4.2 MASTER EN BIOLOGIE DES ORGANISMES ET 

ECOLOGIE  

B. COURS TRONC COMMUN C'EST-A-DIRE POUR TOUTES LES  
 

FILIAIRES DE L’UOB  
5. Management (45h)  
6. Méthodologie de recherche scientifique (30h) 
7. Anglais (45h)*  
8. Analyse multivariée, biomathématique et introduction aux 

processus stochatistiques (45h)**  
** sauf Lettres et Droit 
* sauf Anglais 
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C. COURS OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES ORIENTATIONS  
 
FACULTE DES SCIENCES 
3. Gestion de base des données avec utilisation d’un logiciel type 

(45h) 
4. Sig et télédétection (45h)  

 
C. COURS A SUIVRE (SPECIFIQUES) 
    ORIENTATION HYDROBIOLOGIE 
1. L’aquaculture et exploitation des ressources des organismes 
aquatiques (30H) 
2. Des questions approfondies d’écologie expérimentale (30H) 
2. Un séminaire de pollution des eaux continentales (30H) 
2. La systématique approfondie (30H) 
3. La tourismologie appliquée (30H) 
4. L’écologie appliquée (30H) 
6. La potamologie comparée (30H) 
 
ORIENTATION : PHYTOECOLOGIE 

1. La pharmacognosie et la chimio- taxonomie végétales (30H)  
2. La taxonomie numérique et la systématique approfondie (30H) 
3. Un séminaire sur l’aménagement en phytoécologie (30H)  
4. Un séminaire sur les plantes médicinales (30H)  
 

Cinq autres matières 
1. La tourismologie appliquée (30H)  
2. La palynologie (30H)  
3. La chimio-taxonomie végétale (30H)  
4. La génétique écologique des plantes supérieures (30H) 
5. L’anatomie des bois et la dendrochronologie 
7. L’étude approfondie des cycles biogéochimiques (30H) 
  
ORIENTATION : BIOTECHNOLOGIE 
1. La taxonomie microbienne approfondie (30H) 
2. La génétique moléculaire approfondie (30H)  
3. La microbiologie industrielle (30H) 
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Six  autres matières  
1. L’enzymologie (30H)  
2. L’immunologie (30H)  
3. Des notions de thermodynamique approfondie (30H) 
4. Les techniques spéciales d’analyse (30H)  
5. Les matières polluantes et les méthodes de lutte contre la pollution 
(30H)  
6. Systématique microbienne approfondie (30H 

 

2.4.4 ORGANISATION DE LA FORMATION – APPROCHE 

PEDAGOGIQUE 

Le Master en Sciences et Gestion intégrée de l'Environnement 

proposé par l’UOB est un Master ès Sciences  qui comprend des 

volets suivants : cours théoriques, travaux pratiques (exercices, 

laboratoires, travaux de terrain et stages) et travaux individuels 

(mémoire, stage en entreprise).  

C’est un programme de 120 crédits répartis sur quatre 

semestres, à raison de 30 crédits par semestre. Il comprend un 

tronc commun suivi par tous les étudiants pendant la première 

année (Semestres 1 et 2).  

En deuxième année, les étudiants choisissent une des 3 

Orientations spécifiques : 1) Génie de l'Environnement, 2) 

Gestion des ressources naturelles, et 3) Eau et Assainissement. 

Dans ces Options, les cours de spécialité seront suivis dans le 

Semestre 3. 
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Le Semestre 4 est consacré aux travaux de fin d'études qui 

préparent à la professionnalisation. Il s'agit d'un stage en 

entreprise (service public, parapublic ou privé) où l'étudiant 

travaillera tout en réalisant un mémoire sur un thème dirigé par 

un promoteur. Il doit arriver à une production scientifique de 

niveau acceptable par un jury de mémoire. 

Ce programme est basé sur l’approche par compétences avec 

l’utilisation des langues « internationales », en l’occurrence le 

français et l’anglais, des méthodes pédagogiques actives et 

l’usage de technologies modernes de l’information et de la 

communication. 

Les méthodes pédagogiques font recours aux études des cas, 

aux exercices d’application, valorisation de l’expérience 

individuelle des apprenants et aux échanges permettant le 

développement rapide des compétences, le développement des 

capacités d’analyse, de critique et de synthèse, de travail en 

équipe, des cours magistraux, des exposes, des travaux dirigés 

et des travaux pratiques. 

 

2.4.5 VALIDATION ET EVALUATION 

La délivrance du diplôme est subordonnée à : 

- Une présence et la participation active des étudiants au 

programme ; 
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- Une obtention des crédits nécessaires pour l’ensemble 

constitué par des unités d’enseignement obligatoires, 

transversaux et optionnels y compris le rapport de stage ;  

- Une évaluation sous deux formes : deux sessions normales 

semestrielles et une session de rattrapage annuelle. 

 

La nature des épreuves varie selon les matières enseignées. 

Plusieurs modalités peuvent être combinées : examens pratiques, 

examens écrit et/ou oral, sous forme de travail individuel ou de 

groupe, en contrôle continu et en examen terminal. Les 

coefficients correspondent aux crédits. 

 

La fin de la formation sera sanctionnée par un diplôme de 

« Master en Sciences et Gestion intégrée de l’Environnement ». 

 

2.4.6  CALENDRIER 

Le calendrier de la formation de Master est établi comme celui 

de l'Université Officielle de Bukavu (UOB) tel qu’arrêté par 

l’Autorité habilitée. 
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DEPARTEMENT DE GEOLOGIE 

PROGRAMME DES COURS DE TROISIEME CYCLE EN GEOLOGIE 

 

1-10 : Matières communes  

N° Intitulés Volume 
horaire 

Nom de l’enseignant 

1 Composantes 
psychopédagogiques 

90 h Prof. Bapolisi (ISP) et 
Prof. Mushizi (UOB) 

2 Méthodologie de la recherche 
scientifique 

30 h Prof. Kahindo (UOB) 

3 Méthodes avancées en 

cartographie (SIG) 

30h Dr. Mohamed L. (MRAC) 

et Ass. Kalikone (UOB) 

4 Méthodes quantitatives 
approfondies et analyse 
multivariée 

30h Prof Muhigwa 
(UOB)/Prof. Imani 
Mugisho (UOB) 

5 Anglais technique 30h Prof Ndomba  (UOB) 

6 Télédétection et photogéologie 30h Dr. F. Kervyn (MRAC) et 
Ass. Ilombe (UOB) 

7 GPS Géodésie 30h Prof. Stamps (USA) 

8 Géologie d’Afrique Centrale 30h Dr. Butumike (UOB) 

9 Géochronologie 30h Prof. Nzolang (UOB) 

10 Gestion de l’information (base 
des données)  

30h Prof. Zihindula (UOB) ou 
Prof. Muya (UOB) 

11 Rédaction et défense d’un 
mémoire  

30% de la 
matière  

 

 

12-22 : Trois matières à choisir parmi les matières ci-après :  

N° Intitulés Volume 
horaire 

Nom de l’enseignant 

12 Minéralogie des argiles 30h Dr. Mango (UOB ?) 

13 Géophysique minière 30h Prof. Sebagenzi (UNILU) 
et/ou CT Nshagali 

(UOB) 

14 Métallogénie approfondie : 
exemples régionaux 

30h Dr. Batumike (UOB) ou 
Dr. G. Nimpagaritse 
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15 Géochimie approfondie 30h Prof. Nzolang (UOB) 

16 Questions spéciales de 
sédimentologie 

30h Prof. Wazi (UOB) 

17 Questions spéciales de 
pétrologie 

30h Prof. Kapajika (UNILU) 
ou Dr. Nkere (UOB) 

18 Structurologie approfondie 30h Dr. Damien Delvaux 
(MRAC) et Ass. Ganza 
(UOB) 

19 Questions spéciales d’exhaure 30h Prof. Nzau (UNIKIN) et 
CT Bahati (UOB) 

20 Diagraphies pétrolières et 
environnementales 

30h Prof. Wetshondo 
(UNIKIN) 

21 Mécanique des solides 30h Dr. Numbi (UOB) 

22 Géologie de l’ingénieur 30h Dr. Manefouet (UOB) 

 

NB : de 1 à 6 ; cours obligatoires repris dans le programme 

de DEA au Département des Géosciences à l’UNIKIN. 

Les noms en rouge ont été proposés pour la supervision des 

travaux pratiques. 

 

Master Régional en Géorisques 

Il s’agit d’améliorer l’accès aux services sociaux et réduction de 
la vulnérabilité, par l’éducation, et le planning du 
développement urbain. Le projet y contribuera par la formation 
de spécialistes qui pourront assister le gouvernement local dans 
le planning du développement urbain et la réduction de la 
vulnérabilité. 
Les groupes ciblés par le projet (bénéficiaires directs de 
l’objectif spécifique) sont d’une part, des détenteurs d’un 
diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences, et d’autre 
part, les instituts de recherche (CRSN à Lwiro, OVG à Goma en 
RDC) et d’enseignement (UOB et ISP à Bukavu en RDC, UB au 
Burundi) partenaires. Les enseignants seront donnés 
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prioritairement aux candidats provenant de ces institutions, mais 
les demandes de candidats indépendants ou d’autres pays (y 
compris le Rwanda) seront également considérés dans la mesure 
des places disponibles et à condition qu’ils aient une 
connaissance suffisante du Français. Les candidatures féminines 
seront encouragées.  
Les personnes sélectionnées participeront aux formations et 
pourront bénéficier d’un encadrement dans leurs travaux de 
recherche. Les institutions partenaires verront leurs capacités 
d’observation, d’étude et d’enseignement accrues et une 
amélioration globale de la compréhension des phénomènes 
géodynamiques responsables des aléas. 
Les bénéficiaires finaux ou indirects seront les institutions, 
administrations et ONG utilisatrices des spécialistes formés, 
ainsi que les décideurs politiques qui bénéficieront de la 
connaissance et de l’expertise régionale en matière de 
géorisque, susceptibles de les aider dans leur gestion du 
développement de de la planification urbaine, et enfin des 
ONG et communautés locales qui pourront conscientiser la 
population à prendre les mesures nécessaires afin de réduire 
leur exposition aux aléas géologiques. Ces bénéficiaires, 
dénommés Autorités et Société civile, auront à disposition du 
personnel formé dans ces problématiques et qui pourront les 
aider dans leur politique de planification et de développement 
de l’aide. 
La population locale bénéficiera in fine de la réduction des 

risques liés aux aléas géologiques et limniques à travers les 

mesures concrètes adoptées par les autorités pour la 

préparation aux risques géologiques et d’éventuelles mesures 

de remédiation.  
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PROGRAMME DES COURS DE MAITRISE EN EN ETUDE ET 

GESTION DES GEORISQUES 

Matières communes  

N° Intitulés Volume 
horaire 

Nom de l’enseignant 

1 Composantes 
psychopédagogiques 

90 h Prof. Mushizi (UOB) et 
Prof. Bapolisi (ISP)  

2 Méthodologie de la recherche 

scientifique 

30 h Prof. Kahindo (UOB)  

3 Méthodes avancées en 
cartographie (SIG) 

30h Dr. Mohamed L. 
(MRAC) 

4 Méthodes quantitatives 
approfondies  

30h Prof Muhigwa (UOB) 

5 Anglais technique 30h Prof Ndomba  (UOB) 

6 Télédétection et 
photogéologie 

30h Dr. F. Kervyn (MRAC) et 
Dr. Ph. Tréfois (MRAC) 

7 GPS Géodésie 30h Prof. Stamps (USA) 

8 Introduction aux aléas naturels 30h Dr. O Dewitte (MRAC) 

9 Notion d’évaluation de la 
vulnérabilité et de risque  
 

30h Dr. C. Michellier 
(MRAC) 

10 Gestion des risques : aspects 
institutionnels et légaux 

30h Prof Makanzu (UNIKIN) 

11 Gestion de l’information (base 
des données)  

30h Prof. Zihindula/ Muya 
(UOB) 

12 Rédaction et défense d’un 

mémoire  

30% de la 

matière  

 

 

Au choix (facultatif): Géomorphologie 

N° Intitulés Volume 
horaire 

Nom de l’enseignant 

1 Hydrologie 30h Prof. Sahani (Université 
Catholique du Graben) 

2 Mouvement des masses 30h Dr. O. Dewitte (MRAC) 
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Au choix (facultatif): Géodynamique 

N° Intitulés Volume 
horaire 

Nom de l’enseignant 

1 Sismologie 30h Dr. Mavonga (OVG) 

2 Volcanologie 30h Prof. Nzolang (UOB) 

3 Géologie structurale et 
tectonique active 

30h Dr. Delvaux (MRAC) et 
Prof Wazi (UOB) 

NB : de 1 à 6 ; cours obligatoires repris dans le programme de 

DEA au Département des Géosciences à l’UNIKIN  
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TROISIEME CYCLE EN PHILOSOPHIE                       

 

Justification et contexte 

L’Université Officielle de Bukavu est la seule institution publique 

qui organise le département de Philosophie en province. Elle a 

déjà produit un nombre important de licenciés ainsi que 

quelques masters et docteurs dans ce domaine. On les trouve 

engagés dans la recherche et l’enseignement au sein des 

établissements supérieurs et universitaires de la province et 

d’ailleurs, les cours à caractère philosophique étant abondants 

au programme d’enseignement supérieur et universitaire. Les 

produits du département de Philosophie assurent également des 

cours dans toutes les écoles secondaires de la province et sont 

suffisamment consultés et sollicités pour la composition, 

l’organisation et la correction de la dissertation dans des écoles 

secondaires. D’autres parmi eux sont engagés dans 

l’administration publique, dans le monde associatif et culturel, 

dans la politique ainsi que dans les organisations non 

gouvernementales. 

Depuis la suspension du troisième dans toutes les filières de 

l’Université Officielle de Bukavu en général, et au département 

de Philosophie en particulier, les demandes de finalistes de 

          FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
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l’UOB et d’ailleurs, ne cessent d’affluer chaque année. Ce sont 

des demandes à la fois de ceux qui terminent fraichement en 

philosophie et de ceux qui ont terminé depuis des années et qui 

sont engagés dans l’enseignement supérieur et universitaire au 

sein des institutions publiques et privées de la province et 

d’ailleurs, parmi lesquels on trouve notamment les Assistants et 

les Chefs de Travaux du Département. Le besoin d’enseignement 

et de recherche étant énorme dans la province et ailleurs, la 

suspension du troisième cycle au département de Philosophie est 

pénalisant, non seulement pour l’Université ou le département 

qui voudrait voir ses enseignants avancer dans la recherche au 

niveau de troisième cycle, mais également pour toute la province 

et les autres milieux du pays et d’ailleurs.  

Objectifs 

- Préparer la relève du personnel académique du 

département  

- Répondre au défi de carence de professeurs à l’université, 

en province et dans le pays 

- Assurer une formation de qualité et une mise à jour du 

personnel scientifique du département 

- Redynamiser la recherche au département  

- Répondre au besoin de formation du personnel scientifique 

des institutions de la place et d’ailleurs 
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- Envisager des projets de partenariat et de co-tutelle avec 

d’autres institutions d’enseignement et de recherche au 

niveau national et international 

 

Les ressources 

Le département de Philosophie est l’un des mieux lotis de 

l’Université en termes de professeurs permanents. Ceux-ci 

constituent une ressource indéniable et de qualité pour 

l’opérationnalisation et l’efficacité du troisième cycle dans cette 

filière. Voici, à titre indicatif, la situation des ressources humaines 

du département de Philosophie en termes de professeurs 

permanents : 

1. LUBALA KASI Dieudonné : Professeur Ordinaire 

2. MUSHIZI BARHAGERANYA Gyavira : Professeur 

3. MUHIMUZI MBE NKALEBE : Professeur 

4. CHISHUGI CHIHEBE Apollinaire : Professeur 

5. KABAMBA TSHAKANYI Rigobert : Professeur Associé 

6. BASHIGE ATSI BUSHIGE Charles : Professeur Associé 

Pour les cours transversaux, les ressources sont disponibles dans 

d’autres facultés de l’université et dans d’autres institutions 

d’enseignement supérieur et universitaire de la place. Il s’agit 

notamment de : 

1. NDOMBA BENDA pour le cours d’Anglais : Professeur, 

Département d’Anglais de l’UOB 
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2. Paul BRIOEN ou MUHIGWA BAHANANGA pour le cours 

d’Informatique : Tous deux Professeurs, Facultés de 

Médecine et des Sciences de l’UOB 

3. MUSHAGALUSA Jean-Marie  pour le cours de  

Management : Professeur Associé, Faculté des sciences 

économiques de l’UOB 

4. BAPOLISI BAHUGA pour le cours de Techniques de 

communication pédagogique et Information 

psychopédagogique : Professeur Ordinaire, ISP/BUKAVU. 

 

De l’organisation 

 Cette étape permet aux candidats d’approfondir certaines 

notions vues aux premier et deuxième cycles et d’avoir un 

domaine de recherche précis. Ainsi, il est impérieux que le 

candidat dépose son projet de recherche dans le dossier de 

demande d’inscription. Conformément au règlement du pays qui 

organise la maitrise pour deux ans et le doctorat pour trois ans, 

le département de philosophie répartit le programme de 

troisième cycle de la manière suivante : 

- La première année sera celle des cours et séminaires de 

maitrise en philosophie 

- La deuxième année sera consacrée à la recherche, à la 

rédaction et à la soutenance des mémoires. 
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- L’inscription au doctorat est conditionnée préalablement 

par l’accord écrit d’un professeur du domaine qui accepte 

de diriger les travaux du candidat après avoir pris 

connaissance de son projet de recherche. Des séminaires 

doctoraux seront envisagés tout au long du cursus doctoral 

du candidat. 

 

PROGRAMME DES COURS DE TROISIEME CYCLE EN 

PHILOSOPHIE (Maitrise en Philosophie). 

 

I. Les Séminaires : 6 

1. Des Questions Approfondies de Philosophie 

contemporaine : Pr. KINYONGO 

2. Des Questions Approfondies de Philosophie politique : Pr. 

MUSHIZI BARHAGERANYA 

3. Le Séminaire de Philosophie Africaine : Pr. KINYONGO 

4. L’Epistémologie des Sciences humaines : Pr. LUBALA KASI 

5. Des Questions Approfondies de Philosophie de l’Epoque 

Moderne : Pr. CHISHUGI CHIHEBE 

6. Des Questions Approfondies de Métaphysique : Pr. LUBALA 

KASI. 
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II. Les Cours : 5   

1. L’Anglais : Pr. NDOMBA BENDA 

2. L’Informatique : Prof. Paul BRIOEN ou Prof. MUHIGWA B. 

J.B 

3. Les techniques de communication pédagogique et 

l’information psychopédagogique : Pr. BAPOLISI BAHUGA                                                                                                                                                                                                                                                         

4. La Méthodologie de la recherche scientifique : Pr. MUSHIZI 

BARHAGERANYA 

5. Le Management : Pr. MUSHAGALUSA Jean-Marie 

 

Mémoire de Maîtrise     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TROISIEME CYCLE EN LETTRES ET CIVILISATION ANGLAISES       

Argumentaire sur l’ouverture de ce 3e cycle  en Linguistique et en 

Littérature Anglaises 

 

Justification et contexte 

L'Université  Officielle  de Bukavu est la seule institution   

publique  qui organise  le département  de  Lettres  et 

Civilisation  Anglaises  en province.  Elle a déjà produit   un 

nombre  important   de licenciés en second cycle et en licence 

spéciale dans ce domaine.  On les trouve  engages dans la 

recherche  et I ’enseignement   au sein des établissements   

supérieurs  et universitaires   de la province  et d'ailleurs,   le 
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cours d'anglais  étant  très abondant  au programme   

d'enseignement supérieur   et  universitaire.    Les produits   du  

département    d'anglais  assurent  également  des cours  dans  

certaines   écoles  secondaires   de  la  province   et  d'autres   

sont  suffisamment consultés  et sollicités  pour  la composition, 

l'organisation   et la correction   de la dissertation dans des 

écoles secondaires. Ils sont aussi par le s  ma i sons  des radios 

et de traduction   et autres  écoles de langues. D'autres  parmi 

eux sont acteurs dans le monde associatif  et culturel,  dans la 

politique ainsi  que dans  beaucoup d'organisations non  

gouvernementales     comme   interprètes  et traducteurs. 

Depuis  la  suspension   du  troisième    cycle  dans  toutes  les  

filières de  l'Université Officielle   de  Bukavu,  les demandes  

de finalistes   de  I'UOB  et  d'ailleurs,   ne cessent d'affluer    

chaque   année.  Ce sont  des  demandes   à  la  fois  de  ceux  

qui  terminent fraichement    en Anglais  et  de ceux  qui  ont  

terminé   depuis  des années  et  qui  sont engagés  dans  I 

‘enseignement    supérieur   et  universitaire    au  sein  des  

institutions publiques  et privées de la province  et d'ailleurs,  

parmi  lesquels on trouve  notamment les Assistants  et les Chefs 

de Travaux du Département.   Le besoin  d'enseignement   et 

de recherche  étant  énorme  dans la province  et ailleurs,   

l’ouverture   du troisième  cycle au département  de LCA 

donnera à I'UOB l’occasion  d'encadrer   ses assistants et chefs 
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de travaux   qui  au jour   le jour  sollicitent d'aller à Kinshasa 

ou à Kisangani  pour  le troisième  cycle, chose qui créerait  un 

temps  mort  dans le parcours  des cours d'anglais à  I'UOB  au  

cours  de  l'année.   Aussi,  cette   ouverture    permettrait au  

département d'accroitre   le nombre  de professeurs  car 

aujourd'hui   il n'y a qu'un  seul professeur  y engagé  à temps   

plein.   Les cinq  autres   professeurs   qui  y  interviennent     

sont  des visiteurs.    Un  grand   nombre    des  enseignants   

qualifiés   attirera    un  bon   nombre d’étudiants. 

  

Objectifs 

- Préparer la relève et I’accroissement du nombre du  

personnel académique du département ;  

- Répondre aux défis de carence en nombre de professeurs 

au département, à l’Université, en province et dans le 

pays ; 

- Assurer une formation de qualité et  une mise  à jour   du  

personnel scientifique du département ; 

- Redynamiser la recherche et l’enseignement au 

département; 

- Répondre    au besoin   de formation     du personnel    

scientifique des institutions  de la place et d'ailleurs ; 



128 
 

- Envisager des   projets de   partenariat  et de cotutelles 

avec   d'autres institutions d'enseignement  et  de  

recherche au niveau   national    et  international 

 

Les ressources 

Le département    de  LCA de  I'UOB   souffre    du  manque    

de  professeurs permanents. Le seul professeur    engagé  à 

temps plein   est  Monsieur    NDOMBA   BENDA Samuel.   Ceci 

crée  un problème    sérieux à l'Université qui  doit  consentir 

d'énormes dépenses   pour  faire  venir   et payer les 

professeurs visiteurs. Cependant,    les prestations des 

Enseignants(Professeurs) suivants font la fierté du Département  

des Lettres et Civilisation Anglaises de l’UOB: 

 
1. NDOMBA   BENDA  Samuel,   Permanent,     Professeur,  UOB 
2. BUHENDWA    Franck,  Visiteur    de  I'UNIKIN,   P.O. 
3. CIWENGO   NGWARSUNGU,    Visiteur    de  I'UNILU   et     

USA, P.O. 
4. MBOKANI   KAMBALE,   Visiteur    de  I'UNIGOM,    Professeur 
5. TEMBUE  ZEMBELE,  Visiteur    de  I'ISP Bukavu,   Professeur 
6. ILUNGA  BWANA,   Visiteur    de  I'UNIKIS,   Professeur 

 

N.B : Ces 5 derniers    ont  chacun   une  charge   de plus  de  

180heures   à   I'UOB,  et  ils sont  d'accord de  pouvoir    assurer   

leurs  séminaires    quand   ils seront  à     I'UOB   pour leurs 

enseignements aux premier et   deuxième      cycles. Le  

Professeur Ordinaire  MALEKANI KAPELE de I'UNIKIN  et 
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spécialiste en  Phonétique et  Phonologie, est  aussi  disposé à   

venir pour  nous faire un coup de mains. Les Professeurs      

MUKUNA et MULAMBA, tous   Professeurs ordinaires     de  

I'UNILU les sont  aussi. 

 

Pour les cours transversaux, les ressources  sont  disponibles      

dans d'autres facultés de l'université et dans d'autres    

institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la place. 

II s'agit   notamment de : 

1. MUSHIZI  GYAVIRA  pour   I'I.R.S. : Il est  Professeur  au 

département  de  philosophie de  I'UOB 

2. MUHIGWA BAHANANGA et  Paul  BRIOEN  pour  le cours  

d'informatique: tous  deux sont  Professeurs dans les   Facultés   

de  Médecine    et des  Sciences  de  I'UOB. 

3. MUSHAGALUSA Jean-Marie pour le cours de   Management: 

Professeur  Associé dans la Faculté  des  sciences   économiques  

de I'UOB 

4. BAPOLISI   BAHUGA  ou MURHEGA Mashanda pour    les  

cours de Techniques de communication pédagogique et 

l ’ Information  psychopédagogique et de Psychologie de  

l’Adulte    : Professeur    Ordinaire,    ISP/BUKAVU. 

Organisation 

Cette étape permet aux candidats d'approfondir       certaines 

notions vues aux   premier et deuxième    cycles,   et  en  licence   
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spéciales,    et  d'avoir    un  domaine    de  recherche précis.   

Ainsi,   il est  impérieux     que  le candidat    dépose   son  

projet   de  recherche    dans  le dossier   de  demande 

d'inscription. Conformément   au  règlement  du  pays  qui  

organise    la maitrise    pour   deux  ans et le doctorat pour 

trois   ans,  Ie département   de  LCA repartit   ce programme 

de troisième   cycle de  la manière   suivante :     La première    

année   sera  celle   des  cours   et  séminaires    de  maitrise 

en  Linguistique     ou en  Littérature   Anglaise. 

La deuxième    année  sera  consacrée  à  la recherche, à la 

rédaction et à  la soutenance des  mémoires. 

L'inscription au doctorat est   conditionnée préalablement       

par   l’accord     écrit    d'un professeur    du  domaine    qui  

accepte   de diriger   les travaux    du  candidat    après  avoir  

pris connaissance     de  son  projet   de  recherche.     

Des séminaires doctoraux    seront   envisagés tout   au long  

du  cursus   doctoral    du  candidat.    

 

 

 

 

PROGRAMME    PROPREMENT   DIT : 

 

Orientation   linguistique  (programme  des séminaires) 
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Les séminaires    : Ils sont  onze (11),  mais  l'étudiant  ne choisira   

que  6 

 

a. Etude Approfondie des méthodes d'analyse pragmatique      

 (Prof  NDOMBA) 

b.   Etude  Approfondie   des  méthodes d'analyse sémantique      

       (Prof  NDOMBA) 

c. Etude  Approfondie   des  méthodes   de  la linguistique     

Anglaise (Prof  ILUNGA) 

d.   Etude  Approfondie des  méthodes  de  la linguistique 

appliquée (Prof  TEMBUE) 

e. Etude  Approfondie des  méthodes socio-linguistiques       

(Prof  BUHENDWA) 

f.  Etude  Approfondie de la phonétique et  la phonologie 

anglaises (Prof  MALEKANI) ; 

g.  Etude  Approfondie des méthodes d'analyse lexicologique 

et lexicographique (Prof MULAMBA) 

h. Etude Approfondie des méthodes d'analyse 

dialectologique(Linguistique) 

i.  Etude  Approfondie  d'analyse  stylistique  (tronc   commun) 

j.  Etude Approfondie  d'analyse de théories  littéraires  

(Littérature) 
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k. Etude Approfondie des méthodes   d'analyse    syntaxique    

(Prof  MUKUNA) 

 

2.  Les cours en tronc  commun ou transversaux 

a. Informatique   (Prof. MUHIGWA J. B.) 

b. Psychologie  de l’adulte  (Prof. BAPOLlSI B.) 

c. Méthodologie   de la recherche  scientifique   (Prof. 

MUSHIZI G.) 

d. Techniques   de communication     pédagogique   

et des informations psychopédagogiques 

spécialisées   (Prof.  BAPOLISI  ou MASHANDA) et 

Management   (Prof. MUSHAGALUSA  J.M.) 

 

3. Mémoire    et  Défense 
 
B. Orientation     littérature 
1. Les séminaires 
 

a. Etude approfondie   sur la pragmatique   et l'interprétation     

des textes  (Prof MBOKANI) 

b. Etude approfondie   sur I ‘histoire  approfondie   de la 

littérature   anglaise (Prof BUHENDWA) 

c. Etude approfondie   de littérature   moderne  (Prof. 

CIWENGO) 

d. Etude approfondie   de la littérature   Anglo-américaine   



133 
 

(Prof. CIWENGO) 

 

e. Etude approfondie   de littérature   Africaine  de la langue 

anglaise (Prof MBOKANI) 

 

f. Séminaire  d'analyse  d'un  genre littéraire   (Prof 

BUHENDWA) 

 

2.  Les cours en tronc  commun ou transversaux 

a. Informatique   (Prof. MUHIGWA J. B.) ; 

b. Psychologie  de l’adulte  (Prof. BAPOLlSI B.) ; 

c.  Méthodologie    de la recherche  scientifique   (Prof MUSHIZI G.) ; 

d. Techniques de communication pédagogique et des 

informations psychopédagogique        spécialisées   (Prof.  

BAPOLISI  ou MASHANDA) ; 

e. Management   (Prof.  MUSHAGALUSA  J.M) 

 

3.  Mémoire/Défense 
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MODELE DE FICHE D’INSCRIPTION 

 

I. Identité et Adresse : 

 

Noms : …………………………………………………………. 

Lieu et date de naissance : …………………….…..………….. 

Nationalité : ……………………………………..................... 

Institution d’attache : …………………………….…………….. 

Adresse de l’institution : Pays :……………….. 

Province :…………………..……….ville :…………….………. 

Adresse du candidat :    Pays ……………………..….……..… 

Province: ………………..…………ville :…………....…...….… 

E-mail : …………………….…………………….……………..  

Tél : ……………………………………………………………. 

 

II. Etudes faites :  

Université :…………………………...………………………… 

Faculté :……...………………………………………………… 

Département : …………………………………………………. 

Option :…………………………………………………….….. 

Sujet du mémoire et TFC :…………………………………….... 

……………………………………………………………….... 

CV et publications : …………………………………………… 

Année d’obtention  du Diplôme : ……………………………. 

 

Insérer ici photo 

passeport 

scannée 
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Mention des Diplôme et pourcentages : ………………..…….. 

Autres formations : …………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

III.  Orientation choisie :  

 

Faculté :……………………………………………………… 

Département : …………………….…………………………. 

Option :……………………………………………………….. 

Projet de Recherche ou concept (avec promoteurs potentiels) : 

…………………………………………………………………

………………………………………………………...……….. 

Je certifie sur mon honneur que les renseignements fournis ci-haut 

sont exacts et vérifiables. 

 

Noms du candidat : ………………….…….. 

                                                                                

Lieu et date :………………….……………. 

                                                                       

Signature : …………………………………. 
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Annexe 2 : EXTRAIT DU REGLEMENT D’ADMINISTRATION DE L’UOB  

CHAPITRE XII : DES DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES 

AUX EPREUVES DU 3ème CYCLE   

 

Section 1 : de l'épreuve en vue de l'obtention du diplôme 

d'études supérieures (D.E.S) ou de spécialiste en médecine.   

 

Article 273 : Les études conduisant au D.E.S/D.E.A comportent 

deux années. A la fin de la première année, le candidat se 

soumet à une épreuve, conformément aux dispositions du présent 

Règlement d'Administration. L'épreuve sanctionnant la 2e année 

d'études comprend obligatoirement la préparation et la 

soutenance publique d'un mémoire.  

 

Article 274 : L'admission aux études de spécialiste en médecine 

est conditionnée par la réussite d'une épreuve d'aptitude 

organisée par la Faculté de Médecine, conformément au présent 

Règlement d’Administration de l'Université. L'examen pour 

l'obtention du grade de spécialiste en médecine comporte 

obligatoirement la préparation et la défense publique d'un 

mémoire.   
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Section 2 : de l'épreuve en vue de l'obtention du grade de 
docteur  
 

Article 275 : L'épreuve pour les grades de Docteur (à l'exception 

des grades de Docteur en Médecine et en Médecine vétérinaire 

qui sont de niveau de 2eme cycle) comporte la présentation et 

la défense publique d'une dissertation originale et inédite dans 

sa présentation d'ensemble. Cette épreuve n'est admissible 

qu'aux candidats détenteurs du Diplôme d'Etudes Supérieures 

ou d'un diplôme jugé de niveau équivalent par la Commission 

Permanente des Etudes, et ne peut être subi que deux années 

au moins après l'obtention du grade de D.E.S./D.E.A.  

 

Article 276 : Pendant la préparation du Doctorat, le candidat 

prend chaque année une inscription au rôle.  

 

Article 277 : La demande d'admission en Doctorat doit être 

accompagnée d'un curriculum vitae, d'une copie des diplômes 

obtenus, d'un projet de travail exposant l'objet de la recherche 

et les moyens de réalisation, et, éventuellement, du nom et 

qualités du Professeur qui a accepté d'en assumer la direction. 

Elle est adressée au Doyen de la Faculté et copies en sont 

communiquées au Secrétaire Général Académique, au Vice-

Doyen Chargé de la Recherche et au Chef de Département.  
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Article 278 : Dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande 

d'admission, le Doyen, après avoir recueilli l'avis motivé du 

Département concerné et l’approbation du Secrétaire Général 

Académique, soumet le dossier au Conseil de Faculté aux fins de 

statuer sur l'admissibilité du candidat et de confirmer le 

Directeur ou le cas échéants, le Co- Directeur. Au cas où le 

Directeur de la Thèse ne réside pas dans la ville de Bukavu, il 

lui sera adjoint un Co - Directeur choisi parmi les Professeurs 

permanents.  

 

Article 279 : Le Conseil de Faculté, sur proposition du Conseil de 

Département, le Directeur et le Co Directeur entendus, adjoint 

au Directeur ou, le cas échéant, au Co -Directeur deux 

Professeurs qui forment avec le premier, la Commission 

d'encadrement de la thèse. Cette commission assiste le Directeur 

dans la direction des recherches du candidat et adresse 

semestriellement au Conseil de Département un rapport sur 

l'état d'avancement des travaux.  

13   

Article 280 : Lorsque le candidat estime atteints les objectifs qu'i 

s'était fixés dans ses recherches, il soumet les résultats au 

Directeur de la thèse qui, après approbation, en autorise 

l'impression. Le travail imprimé est examiné par la Commission 
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d'encadrement qui consigne ses appréciations dans un rapport 

éventuellement contradictoire, adressé au Conseil de 

Département et accompagné d'un résumé de la Thèse en autant 

d'exemplaires qu'il y a des membres à ce Conseil. Sans 

préjudices de l'article 64 du présent Règlement Organique, à la 

première session suivant la réception du rapport de la 

Commission d'encadrement, le Département réuni en conseil 

l'examine puis le transmet avec avis motivés au Doyen de la 

Faculté, dans les quinze jours suivant la clôture de la session. Ces 

derniers avis comportent obligatoirement une proposition des 

membres des Jury.  

 

Article 281 : Dès réception du rapport de Département, le 

Doyen invite par lettre écrite le candidat à déposer la thèse en 

dix exemplaires. Le Doyen lui remet une attestation de dépôt 

signée par lui-même et portant la date et l'intitulé du travail. A 

la session du Conseil de Faculté suivant le dépôt de la thèse, le 

Doyen donne lecture au Conseil de Faculté du rapport du 

Département et l'invite à proposer au Recteur la composition du 

Jury appelé à examiner le candidat.  

 

Article 282 : Le Jury comprend cinq membres effectifs dont trois 

au moins de la Faculté compétente. Le Directeur et, 

éventuellement, le Co - Directeur de la Thèse en font 
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obligatoirement partie. La composition du Jury proposée par le 

Conseil de Faculté comprendra, d'autre part, deux membres 

suppléants appelés à remplacer les membres effectifs absents 

ou empêchés. Les membres suppléants prennent connaissance de 

la dissertation et participent sans voix délibérative à l'examen 

de l'acceptabilité de la thèse, précédé d’une séance introductive 

où le Secrétaire Général Académique, ou le Doyen par 

délégation des pouvoirs, supervise le choix d’un Président et 

d’un Secrétaire dudit jury.  

 

Article 283 : Après que chaque membre du Jury ait pris 

connaissance de la dissertation, le Jury se prononce sur son 

acceptabilité; la décision est acquise à la majorité simple de 

voix et intervient, au plus tôt 20 jours et, au plus tard, 50 jours 

après la date de la constitution et de la nomination du Jury par 

Décision rectorale. Si la dissertation est acceptée, le 

récipiendaire est appelée à défendre sa Thèse en deux séances 

à des dates fixées par le Jury, soit une séance de pré-

soutenance devant le Jury suivie de celle de la soutenance 

publique ouverte au public. Il ne peut s'écouler moins de 30 jours, 

au plus 60 jours, entre la date de la nomination du Jury et celle 

de la défense publique. Les vacances suspendent ces délais.  
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Article 284 : La date de la soutenance publique, les noms du 

récipiendaire, le sujet de la thèse sont annoncés par les soins du 

Recteur huit jours au moins à l'avance aux valves et par un avis 

publié dans la presse locale.  

 

Article 285 : Tous les membres du Jury sont tenus d'exprimer leur 

jugement sur l'acceptabilité de la thèse. Le membre effectif, 

absent ou empêché peut faire parvenir au Président du Jury par 

écrit son jugement concernant l'acceptabilité de la Thèse. Dans 

ce cas, il ne sera pas requis l'avis d'un suppléant.  

 

Article 286 : La défense publique se fait devant tous les 

membres du Jury. En cas d'absence d'un membre du Jury, le 

Recteur, sur proposition de la Faculté peut désigner un 

suppléant. Le public peut argumenter. Lorsque l'épreuve est 

déclarée close, le Jury se retire pour délibérer séance tenante 

sur le résultat du récipiendaire. Sitôt la délibération terminée, la 

séance publique est reprise et le Président du jury proclame la 

décision du Jury, la collation de grade étant assurée par le 

Recteur qui peut, en cas d'empêchement, déléguer ce pouvoir au 

Secrétaire Général Académique. Les dispositions générales 

relatives à l'organisation des examens sont d'application pour 

l'épreuve de Doctorat.    
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Annexe 3 : liste de premières thèses soutenues à l’UOB    

  

I. OLIMBA EMEDI WA KALUME (2011)  

  

Qualité initiale : Diplômé d’études Supérieures en Lettres et 

Civilisations Françaises et  Chef des travaux à l’ISP-Macumbi     

Sujet de la thèse soutenue : L’intertextualité et la condensation 

des savoirs dans l’œuvre romanesque d’Alain Mabanckou; Thèse 

de doctorat en Langue et littérature Françaises; Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines.  

Membres effectifs du Jury: 1. DHEDYA BUNGANDE, Docteur 

d’Etat en Lettres et Sciences humaines et Professeur  Ordinaire 

à l’UNIKIS (Promoteur de la thèse); 2. KILOSHO KABALE, 

Docteur en Sciences du langage et Senior Lecturer à Kenyatta 

University de Nairobi; 3. MUSHIZI BARHAGERANYA, Docteur en 

Philosophie et Professeur Associé  à l’UOB; 4. Claude FREY, 

Docteur en Sciences du langage et Maître de Conférences à 

l’Université de Paris IIISorbonne Nouvelle; 5. BASHI 

MURHIORHAKUBE, Docteur en Linguistique et Professeur Associé 

à l’ISP-Bukavu.  

Membres suppléants: 1. NDOMBA BENDA, Docteur en 

Linguistique et Professeur  à l’UOB;  2. NTERANYA MONDO, 

Docteur en Lettres et Civilisations Françaises et Professeur 

Associé à l’ISPBukavu.   
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II. MAKOMO MAKITA (2011)  

 

Qualité initiale : Diplômé d’études Supérieures en Lettres et 

Civilisations Françaises et Chef des travaux à l’ISP-Bukavu      

Sujet de la thèse soutenue : Le roman de Sony Labou Tansi : Vie, 

œuvre et dispositif énonciatif ; Thèse de doctorat en Langue et 

littérature Françaises; Faculté des Lettres et Sciences Humaines.   

Membres effectifs du Jury: 1. DHEDYA BUNGANDE, Docteur 

d’Etat en Lettres et Sciences humaines et Professeur  Ordinaire 

à l’UNIKIS (Promoteur de la thèse); 2. KILOSHO KABALE, 

Docteur en Sciences du langage et Senior Lecturer à Kenyatta 

University de Nairobi; 3. MUSHIZI BARHAGERANYA, Docteur en 

Philosophie et Professeur Associé  à l’UOB; 4. Claude FREY, 

Docteur en Sciences du langage et Maître de Conférences à 

l’Université de Paris III Sorbonne Nouvelle; 5. BASHI 

MURHIORHAKUBE, Docteur en Linguistique et Professeur Associé 

à l’ISP-Bukavu.  

Membres suppléants: 1. NDOMBA BENDA, Docteur en 

Linguistique et Professeur  à l’UOB;  2. RUHEKENYA JUMAPILI, 

Docteur en Lettres et Civilisations Africaines et Professeur 

Associé à l’ISPBukavu.  
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III. BARHISHI LUHIRHIRI Denis (2012)   

Qualité initiale : Diplômé d’études Supérieures en Lettres et 

Civilisations Françaises et Chef des travaux à l’UOB   Sujet de 

la thèse soutenue : Le plurilinguisme (du secteur éducatif) et 

l’avenir du français à Bukavu ; Thèse de doctorat en Langue et 

littérature Françaises; Faculté des Lettres et Sciences Humaines.   

Membres effectifs du Jury: 1. ABIBI AZAPANE-MANGO, Docteur 

ès Lettres et Professeur  Ordinaire à l’UNIKIS (Promoteur de la 

thèse); 2. MUYAYA WETU, Docteur en  langue et Littérature 

françaises et Professeur Ordinaire à l’UNILU; 3. NDOMBA 

BENDA, Docteur en Linguistique et Professeur à l’UOB; 4. 

DHEDYA BUNGANDE, Docteur d’Etat ès Lettres et Sciences 

Humaines et Professeur Ordinaire à l’UNIKIS; 5. BASHI 

MURHIORHAKUBE, Docteur en Linguistique et Professeur Associé 

à l’ISP-Bukavu.  

Membres suppléants : 1. RUHEKENYA JUMAPILI, Docteur en 

langue et littérature africaines et Professeur  Associé à 

l’ISPBukavu; 2. MUSHIZI BARHAGERANYA, Docteur en 

Philosophie et Professeur Associé  à l’UOB.    

 

IV. MUHASANYA BIL’UMBELE Théodose (2013)    

Qualité initiale : Diplômé d’études Supérieures en Lettres et 

Civilisations Françaises et Chef des travaux à l’ISP-Bukavu   
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Sujet de la thèse soutenue : Le rire froid comme modalité 

d’écriture des réalités africaines dans l’œuvre romanesque de 

Yodi Karone; Thèse de doctorat en Langue et littérature 

Françaises; Faculté des Lettres et Sciences Humaines.    

Membres effectifs du Jury : 1. DHEDYA BUNGANDE, Docteur 

d’Etat en Lettres et Sciences Humaines, Professeur Ordinaire à 

l’UNIKIS (Promoteur de la thèse) ; 2. KILOSHO KABALE, Docteur 

en Sciences du langage et Senior Lecturer à Kenyatta University 

de Nairobi; 3. MUSHIZI BARHAGERANYA, Docteur en 

Philosophie, Professeur Associé à l’UOB; 4. NDOMBA BENDA 

Samuel, Docteur en Linguistique, Professeur  à l’UOB; 5. 

MUYAYA WETU Maurice, Docteur en Langue et Littérature 

Françaises, Professeur Ordinaire à l’UNILU.  

Membres suppléants : 1. BASHI MURHI-ORHAKUBE, Docteur en 

Langue et Littérature françaises, Professeur Associé à 

l’ISPBukavu ; 2. TEMBWE ZEMBELE, Docteur en Langue et 

Littérature Anglaises, Professeur Associé à l’ISP-Bukavu.  

 

V. KABAMBA TSHIAKANYI Rigobert (2013)   

Qualité initiale : Diplômé d’Etudes Supérieures en Philosophie   

Sujet de la thèse soutenue : Dimension de l’Altérité. D’une 

modernité à une autre chez Jiirgen Habermans ; Thèse de 

doctorat en Philosophie; Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines.   
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Membres effectifs du Jury: 1. NGUTE NOVATO, Docteur en 

Philosophie, Professeur à l’UNIKIS (Promoteur de la thèse) ; 2. 

DHEDYA BUNGANDE, Docteur d’Etat en Lettres et Sciences 

humaines, Professeur Ordinaire à l’UNIKIS; 3. MUSHIZI  

BARHAGERANYA, Docteur en Philosophie,  Professeur Associé à 

l’UOB; 4. CHISHUGI CHIHEBE, Docteur en Philosophie,  

Professeur Associé à l’UOB; 5. NDOMBA BENDA, Docteur en 

Linguistique, Professeur à l’UOB  

Membres suppléants : 1. BASHI  MURHI-ORHAKUBE, Docteur en 

Langue et Littérature Françaises, Professeur Associé à 

l’ISPBukavu; 2. LUBALA KASI, Docteur en Philosophie, Professeur 

à l’ISP-Bukavu.    

 

VI. BARHALENGEHWA BASIMINE Jules (2013)   

Qualité initiale : Diplômé d’Etudes Supérieures en Sociologie et 

Chef des travaux à l’UOB   

Sujet de la thèse soutenue: Capital social et gouvernance des 

ressources naturelles collectives dans les sociétés post-conflit : 

cas du Bushi à l’Est de la R.D.Congo ; Thèse de doctorat en 

Sociologie; Faculté des Sciences Sociales, Politiques et 

Administratives.    

Membres effectifs du Jury: 1. KAZADI KIMBU, Docteur en 

Sociologie, Professeur Ordinaire à l’UNILU (Promoteur de la 

thèse) ; 2. MUSIMBI MUGANZA, Docteur en Sociologie, 
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Professeur Associé à l’UOB; 3. SANGINGA Pascal, Docteur en 

Sociologie et Chercheur au CRDI; 4. MUBAGWA MUKO, 

Docteur en Sciences Economiques, Professeur Associé à l’UCB; 5. 

NYUMBAIZA TAMBWE, Docteur en Sociologie, Professeur 

Associé à l’UNILU.   

Membres suppléants : 1. KADUNDU Paul, Docteur en Sociologie, 

Professeur Associé à l’UCB; 2. MUCHUKIWA RUKAKIZA,, 

Docteur en Sociologie, Professeur Associé à l’UEA. 

   

VII. KAGANDA MULUME-ODERHWA Philippe (2013)   

Qualité initiale : Diplômé d’Etudes Supérieures en Sociologie et 

Chef des travaux à l’UOB.  

Sujet de la thèse soutenue : Mouvement maï-maï et participation 

politique au Sud-Kivu, une contribution à la critique de la 

sociologie de la paix en société post-conflit ; Thèse de doctorat 

en Sociologie; Faculté des Sciences Sociales, Politiques et 

Administratives.   

Membres effectifs du Jury: 1. KAZADI KIMBU, Docteur en 

Sociologie, Professeur Ordinaire à l’UNILU (Promoteur de la 

thèse) ; 2. MBIKAYI MUNDEKE, Docteur en Sciences Politiques et 

Administratives, Professeur Ordinaire à l’IFASIC/Kinshasa; 3. 

MUSHIZI BARHAGERANYA, Docteur en Philosophie, Professeur 

Associé à l’UOB; 4. PILO KAMARAGI, Docteur en Sociologie, 
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Professeur Ordinaire à l’I.S.P./Bunia; 5. NYUMBAIZA TAMBWE, 

Docteur en Sociologie, Professeur Associé à l’UNILU.  

Membres suppléants : 1. CISHUGI CHIHEBE, Docteur en 

Philosophie, Professeur Associé à l’UOB; 2. KADUNDU 

KARHAMIKIRE, Docteur en Sociologie, Professeur Associé à 

l’UCB.    

 

VIII. BAKENGA SHAFALI  Pierre (2013)  

Qualité initiale: Diplômé d’Etudes Supérieures en Sociologie et 

Chef des travaux à l’UOB.   

Sujet de la thèse soutenue : Dynamique familiale et gestion de 

l’environnement en chefferie de Ngweshe, une analyse praxéo-

interdiscursive; Thèse de doctorat en Sociologie; Faculté des 

Sciences Sociales, Politiques et Administratives.    

Membres effectifs du Jury: 1. KAZADI KIMBU, Docteur en 

Sociologie, Professeur Ordinaire à l’UNLU (Promoteur de la 

thèse) ; 2. MUSIMBI MUGANZA, Docteur en Sociologie, 

Professeur Associé à l’UOB; 3. NYUMBAIZA TAMBWE, Docteur 

en Sociologie, Professeur Associé à l’UNILU; 4. BASHI MURHI-

ORHAKUBE, Docteur en Linguistique, Professeur Associé à l’ISP-

Bukavu. 5. KADUNDU KARHAMIKIRE, Docteur en Sociologie, 

Professeur Associé à l’UCB.   

Membres suppléants : 1. MUCHUKIWA RUKAKIZA, Docteur en 

Sociologie, Professeur Associé à l’UEA; 2. AMANI YA IGUGU, 
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Docteur en Sciences en Ecologie forestière, Professeur Associé à 

l’UOB.      

 

IX. KASIGWA MASUMBUKO Christophe (2013)   

Qualité initiale: Diplômé d’Etudes Supérieures en Gestion de 

transport et Chef des travaux à l’UOB    

Sujet de la thèse soutenue : Intégration économique du Sud-Kivu 

dans l’Afrique des Grand-Lacs : analyse appliquée au système 

de transport et à l’agriculture; Thèse de doctorat en Sciences 

économiques; Faculté des Sciences Economiques et de Gestion.   

Membres effectifs du jury : 1. MUHEME BAGALWA, Docteur en 

Sciences Economiques, Professeur à l’UNILU (Promoteur de la 

thèse) ; 2. ASUMANI SALIMINI, Docteur en Sciences 

géographiques, Professeur Associé à l’UNILU; 3. MUBAGWA 

MUKO, Docteur en Sciences Economiques, Professeur Associé à 

l’UCB; 4. MUSIMBI MUGANZA, Docteur en Sociologie 

économique, Professeur Associé à l’UOB ; 5. NGUBA MUNDALA, 

Docteur en Sciences Economiques,  Professeur Ordinaire à 

l’UNILU.  

Membres suppléants : 1. MUTABAZI NGABOYEKA, Docteur en 

Sciences Economique,  Professeur Associé à l’UCB; 2. CHISHUGI 

CHIHEBE, Docteur en Philosophie, Professeur Associé à l’UOB.    
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Annexe 3 : Thèses et mémoires de DES déposées dans les 

facultés (en cours de traitement)  

      

A.THESES DE DOCTORAT: 6   

  

1. BAGALWA MALABI,  Diplômé d’Etudes Supérieures et Chef 

des travaux au Département de Sciences politiques et 

administratives, Faculté des Sciences sociales, politiques et 

administratives de l’UOB   

Sujet de la thèse déposée: Du pouvoir et de l’opposition dans la 

démocratisation des Etats d’Afrique subsaharienne : 

problématique de l’alternance politique pacifique en 

République Démocratique du Congo et au Burundi   

Promoteur de la thèse : MBIKAYI MUNDEKE, Docteur en sciences 

politiques et administratives et Professeur Ordinaire à l’IFASIC-

Kinshasa.        

2. BASHIGE ATSI BUSHIGE, Diplômé d’Etudes Supérieures et 

Chef des travaux au Département de philosophie, Faculté des 

Lettres et Sciences humaines de l’UOB   

Sujet de la thèse déposée : Démocratie et éthique politique. 

Analyse des conditions de possibilité de la refondation de l’état 

dans les pays du Sud.    

Promoteur de la thèse: NGUTE NOVATO, Docteur en Philosophie 

et Professeur à l’Université de Kisangani.   
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3. MAKUTA MWAMBUSA, Diplômé d’Etudes Supérieures et 

Chef des travaux au Département de Sciences politiques et 

administratives, Faculté des Sciences sociales, politiques et 

administratives de l’UOB   

Sujet de la thèse déposée : Elections et légitimation du pouvoir 

politique en République Démocratique du Congo. Analyse des 

processus de formation des identités politiques au Sud-Kivu ; 

285 p.   

 

Promoteur de la thèse : MAINDO MONGA NGONGA, Docteur 

en Sciences politiques  et Professeur à l’Université de Kisangani.   

4. NTAMWIRA NIRANDA, Diplômé d’Etudes Supérieures et 

Chef des travaux au Département de Biologie, Faculté des 

Sciences et Sciences appliquées de l’UOB.   

Sujet de la thèse déposée: Anatomie du bois de sericostachys 

scandens et de ses arbres hôtes – saines et infestées- et impact 

de l’envahissement de cette liane sur la dynamique forestière au 

parc national de Kahuzi-Biega, à l’Est de la République 

Démocratique du Congo.   

Promoteur de la thèse: KAMABU VASOMBOLWA, Docteur en 

Sciences botaniques et Professeur à l’Université de Kisangani.   
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5. WAKILONGO WA MULONDANI, Diplômé d’Etudes 

Supérieures et Chef des travaux au Département de Sociologie, 

Faculté des Sciences sociales, politiques et administratives de 

l’UOB.     

Sujet de la thèse déposée : Le viol et les violences sexuelles au 

Sud-Kivu. Analyse d’une pratique pour une contribution à la 

sociologie de l’identité.   

Promoteur de la thèse : KAZADI KIMBU, Docteur en Sociologie 

et Professeur Ordinaire à l’Université de Lubumbashi.  

 

6. BARHALENGEHWA BASIMIKE Jules Diplômé d’Etudes 

Supérieures et Chef des travaux au Département de Sociologie, 

Faculté des Sciences sociales, politiques et administratives de 

l’UOB.     

Sujet de la thèse déposée l’intitulé « Le capital social et la 

gouvernance des ressources naturelles dans les régions post-

conflits, cas du Bushi au Sud-Kivu, en République Démocratique du 

Congo» ;   

Promoteur de la thèse : KAZADI KIMBU, Docteur en Sociologie, 

Professeur Ordinaire à l’Université de Lubumbashi 

 

B. MEMOIRES DE D.E.S. : 2   
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1. MULIMBWA NSIBULA, Licencié en Biologie, orientation « 

protection de la faune » et Chercheur au Centre de Recherche 

Hydro-biologique d’Uvira (CRH-Uvira)   

Sujet de mémoire de D.E.S. déposé: Changements saisonniers de 

l’abondance du zooplancton (copépodes) et leurs relations avec 

la capture et la reproduction de deux clupéidés 

zooplanctonophages (stalothrissa tanganicae et limnothrissa 

miodon) dans la partie Nord du Lac Tanganyika (sous-bassin de 

Bujumbura)   

Directeur du mémoire : MUHIGWA BAHANANGA, Docteur en 

Entomologie et Professeur à l’Université Officielle de Bukavu.   

 

2. CHOKOLA KAKIRA, Licencié en Biologie, orientation 

«Hydrobiologie » et  Chercheur au Centre de Recherche Hydro-

biologique d’Uvira (CRH-Uvira).    

Sujet de mémoire de D.E.S. déposé: Influences des barrages 

hydroélectriques sur la distribution du plancton dans la rivière 

Ruzizi, Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.    

Directeur du mémoire : MUHIGWA BAHANANGA, Docteur en 

Entomologie et Professeur à l’Université Officielle de Bukavu. 
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