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1. ARRIMAGE AU PROGRAMME DE LMD A 

L’UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU 

 

Par le Professeur Henri Paul IYELE 

Le système LMD est un arrimage pour l’ESU qui permet à l’étudiant de 
totaliser le nombre d’heures requis pour un cours dans n’importe quelle 
autre université qui applique le programme de processus de Bologne. Il 
est basé sur spécialement sur la réduction des heures des cours. 

Pourquoi basculer de l’Ancien Système au Nouveau Système LMD 
? La réponse semble complexe : 

Les contenus des enseignements semblent les mêmes dans l’Ancien 
Système comme dans le Nouveau Système, les animateurs y compris.  

Mais ce qui importe, ce sont les avantages qu’apporte le système LMD. 

1.1 Raisons d’arrimage au LMD 

• L’analyse pertinente du Nouveau Système LMD se base sur deux 

normes actuelles qui font référence dans la validation universelle 

des diplômes et la lecture de comparaison des programmes 

d’études des différents pays du monde 

• Le LMD associe un certain nombre d’heures d’études à un crédit 

pour chaque année d’études. 

• Le travail à fournir par un étudiant à plein temps pendant une 

année universitaire correspond à 60 crédits en raison de 20 heures 

de travail par crédit 

• Les crédits ne s’obtiennent qu’après l’achèvement complet du 

travail que l’étudiant fournira, ainsi que l’évaluation appropriée 

des résultats d’apprentissage 

• La charge de travail de l’étudiant à prendre en considération 

concerne l’accomplissement de toutes les activités académiques 

tels qu’assister aux cours, participer à des séminaires, étudier de 

manière indépendante et personnelle, se préparer et se soumettre 

aux examens, préparer les projets… 

• Des crédits sont attribués à toutes les composantes d’un 

programme d’études (modules, stages, dissertations des mémoires 

LM et de la thèse) en fonction de la quantité de travail que chaque 
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activité requiert pour achever une année complète d’études avec 

succès 

• Les résultats de l’étudiant sont sanctionnés par une note locale ou 

nationale reconnue en international 

C’est pourquoi les résultats de l’étudiant sont une condition préalable à 

l’application du système LMD pour indiquer le taux d’échec dans le 

relevé des notes de manière à lui permettre de continuer ses études dans 

n’importe quelle université arrimée au Nouveau Système. 

1.2 Ses avantages pour la société : 

- Ouverture de l’université sur la société ; 

- Augmentation du nombre de métiers ; 

- Adaptation des formations aux besoins sociaux ; et meilleure 

participation de l’université au développement de la société 

- Une offre de formation moderne, attractive et complétive ; 

1.3 Avantages pour l’institution 

- La possibilité de modifier plus facilement cette offre de formation 

en fonction des besoins et des variations de la demande (ajouter 

un module, changer le statut d’un module, etc.) ; 

- Un encadrement rapproché qui implique des effectifs réduits et un 

contrôle continu des connaissances, toutes choses qui favorisent 

l’excellence des produits formés.  

- Le LMD oblige les universités à recruter régulièrement et en 

nombre suffisant des étudiants et animateurs aux fins de 

rapprocher toujours davantage leur taux d’encadrement à la norme 

internationale admise dans ce domaine. 

- La profession des enseignements oblige des universités à être 

davantage attentives dans leur fonctionnement pédagogique aux 

exigences du marché du travail (en matière de profils techniques 

pour les étudiants) pour les emplois à pourvoir. 

- Par cette professionnalisation, les universités s’offrent les 

conditions académiques et pédagogiques qui leur permettent de 

coïncider dans leur fonctionnement, c’est-à-dire des universités 

capables de former et de produire des ressources humaines 

immédiatement productives, parce que disposant du profil 
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technique demandé par les entreprises ou autres segments du 

marché du travail. 

- L’établissement d’un partenariat entre les universités et le 

monde d’emploi les plus pertinents de leur environnement 

concurrentiel (entreprises, collectivités locales…) dans la 

définition de contenu des enseignements à la variation 

constante selon les besoins de chaque société où l’université est 

implantée. 

1.4 Avantages pour l’apprenant 

- Acteur adulte, plus responsable de sa formation que l’on ne peut 

tromper parce qu’il connaît ; 

- Facilitation de la promotion d’une année à l’autre ; 

- Réduction de la durée des études liée à la semestrialisation ; 

- Possibilité de poursuivre des études dans une autre université ou 

dans un pays appliquant le LMD ; 

- Possibilité d’interrompre sa formation et de la reprendre par la 

suite en conservant le bénéfice des crédits qu’il a validés 

auparavant. Ce que n’admet pas le système classique ; 

- Professionnalisation facilitée par les unités d’enseignements, 

stages, projets 

- Diversité des parcours proposés grâce à un système de 

passerelles ; 

- Orientation progressive et suivi du projet personnel ; 

- Passage d’une logique de parcours obligé à une logique de 

parcours choisi ;  

- Plus d’enfermement dans une seule discipline ; 

- Choix de son parcours de formation en fonction de ses projets 

d’études et professionnels ; 

- Possibilité de construire un parcours adapté à ses possibilités et à 

ses besoins 

- Renforcement de l’apprentissage des langues et des outils 

informatiques 

- Bénéfice d’équivalences internationales 

- Augmentation des taux de réussite 

- Gain d’une meilleure lisibilité de ses diplômes sur le marché du 

travail et faciliter son insertion professionnelle. 
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1.5 Avantages pour l’enseignant 

- La satisfaction de s’adresser à des publics plus informés sur leurs 

études et plus motivés 

- La possibilité de donner des enseignements correspondant à leurs 

profils de formation (le système de modules permet d’insérer des 

enseignements très spécialisés sous-forme de modules optionnels 

ou libres) 

- La facilitation des tâches par les TIC 

- L’ouvertures sur le monde de l’emploi 

- La possibilité de jouir de beaucoup plus de mobilité dans ses 

activités 

- La possibilité de transférer des résultats de recherche vers les 

secteurs de la production 

- Les nouvelles bases de promotion de carrière, etc. 

1.6 Types de formation 

- Formation académique axée sur l’option consacrée à caractère 

fondamental qui permet la poursuite des études plus approfondies 

vers le master ou le doctorat 

- Formation professionnelle de création d’emploi 

1.7 Textes réglementaires de référence 

- Décret n°2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres 

universitaires et aux diplômes nationaux 

- Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système 

français d’enseignement (…) 

1.8 Modalités de contrôle des connaissances 

- Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées 

soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen 

terminal, soit encore par ces deux modes de contrôle ; 
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- Construction d’un parcours de formation personnalisé qui 

repose sur un découpage des enseignements en semestres 

correspondant à 30 crédits ; 

- Adaptation au contrôle des études supérieures de 3, 5 et 8 ans 

après le bac, correspondant aux diplômes nationaux de LMD 

1.9 Nombre des crédits 

Chaque degré correspondant aux crédits de 5 heures le crédit : 

- Licence 60 crédits par année x 20 heures le crédit x 3 années 

d’études = 3600 heures 

- Master 120 crédits x 20 heures x 2 années d’études = 2400 heures 

- Doctorat 60 crédits par année x 20 heures le crédit x 3 années 

d’études = 3600 heures  

Ce qui fait que tous les crédits, au total 480 reviennent au doctorat, soit 

9.600 heures inférieures à l’Ancien Système. 

1.10 Organisation des enseignements en semestres 

- La licence est découpée en 6 semestres en raison de 600 heures 

le semestre, soit 3 années d’études 

- Le master en 4 semestres, soit 600 heures, soit 2 années d’études 

- Le doctorat est découpé en 6 semestres, soit 3 années d’études 

Chaque semestre compte pour 30 crédits, soit 600 heures d’études. 

1.11 Organisation des unités d’enseignement 

Une Unité d’Enseignement est la composante des matières de base 

d’une filière. Elle est répartie en cours de base et des cours 

complémentaires de la formation de base. 

Elle oriente la formation de l’étudiant vers sa spécialisation et sa 

professionnalisation au lieu d’une formation beaucoup trop globalisante 

comme à l’Ancien Système. 

Le système est composé d’Unités d’Enseignement et chaque Unité a 

une valeur définie en crédits ECTS (European Credit Transfert System) 



 7 

et correspond au nombre d’heures de travail (cours, TD, TP, travail 

personnel, séminaires, dissertations) que l’étudiant doit obtenir. 

Une année complète réussie représente 60 crédits, soit 30 crédits par 

semestre 

1.12 Différence entre LMD et le Système Classique 

Avantages : 

- La charge horaire hebdomadaire dans le Système LMD est 

environ de 50% de moins que celle du Système Classique (de 

l’ordre de 24 heures par semaine pour un parcours LMD contre 

36 heures environ dans l’ancien système) 

- Le LMD laisse donc beaucoup de temps libre aux étudiants à leur 

propre formation à travers beaucoup de travail personnel (projets, 

exposés, TD, TP) alors que le Système Classique occupait plus 

l’enseignant qui était le maître de ses connaissances 

Désavantages :  

- Notre environnement éducatif congolais n’offre pas de 

bibliothèques équipées en ouvrages de chaque filière ; 

- L’internet qui est l’outil d’auto-formation de l’étudiant ne facilite 

pas un travail de qualité et quantité de certitude 

- Les parents n’ont pas forcément des moyens pour le déplacement, 

les applications des travaux de recherches empiriques et lectures 

1.13 Evaluation des résultats de l’étudiant 

• Au bout de trois ans, l’étudiant reçois son diplôme de licence de 

180 crédits répartis selon les composantes des Unités 

d’Enseignement de 6,5 crédits (130 heures), 6 crédits (120heures), 

4 crédits (80 heures), 3 crédits (60heures), de 2,5 crédits (45 

heures) et 1,5 crédit (30heures) 

1.14 Qualité-personnel académique et scientifique 

• Spécialisation pour toutes les Unités d’Enseignement 
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• Ce qui va pousser l’université à orienter les enseignements de 

spécialité professionnelle en fonction de la demande du marché 

d’emploi et des besoins de recherche scientifique 

• Recourir à une main d’œuvre spécialisée de chaque Unité 

d’Enseignement 

• Le licencié de l’Ancien Système ne peut pas intervenir en 

Licence, lui-même étant licence. D’où, la nécessité de formation 

au programme de DEA/THESE pour la relève académique 

• Le titulaire d’une Unité d’Enseignement n’intervient, devant les 

étudiants, au minimum qu’à 0,75 crédit, 15 heures 

d’enseignement pour le cours de 30 heures. 

1.15 Part de l’enseignant selon les Unités d’Enseignement par 

crédit (s) 

• 1 crédit, soit 20 heures pour un cours de 45 heures 

• 1,5 de crédit, soit 30 heures pour le cours de 60 à 75 heures; 

• 2 crédits, soit 40 heures pour le cours de 90-135 heures 
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2. L’APPROCHE AMERICAINE 
 

2.1 Vue d’ensemble de l’enseignement dans une Institution 

américaine d’études supérieures : un exemple de LMD 

 

Par Dr. MATTHEW MIHELIC 

 

Progression du cours 

 Cours d'enseignement général : ex. l'algèbre universitaire, 

l'anglais universitaire, la biologie, etc. 

 Cours préalables : cours d'introduction de niveau 100 et 200 (ex. 

Introduction à la science politique) 

 Cours de niveau supérieur : cours spécifiques de niveau 300 et 

400 (ex. Droit Constitutionnel, Philosophie politique, etc.) 

 Cours au choix : par exemple, la natation, la photographie, le grec 

Il s’agit de quatre ans de Licence(Bachelor), 100=L1, 200=L2, 300=L3, 

400=L4. 

 Le Syllabus 

 Le syllabus est un Contrat, un accord entre l'enseignant et les 

étudiants. 

 Le syllabus est une carte qui trace l'itinéraire du cours. 

 Le syllabus est une Constitution, exposant la vision et les 

orientations du cours. 

Composantes du syllabus d’un cours 

 Nom et numéro du cours (ex. PL101 - Introduction à la science 

politique en L1 au 1er Semestre) 

 Nom de l'établissement et date (ex. Université Officielle de 

Bukavu Automne 2021) 

 Nom et coordonnées de l’enseignant 

 Description du cours 

 Objectifs pédagogiques 

 Textes requis 
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 Éléments qui composent la note de l’étudiant (avec dates) 

 Échelle de cotation 

 La politique de présence (par opposition à l’apprentissage non 

présentiel) 

 Description du cours 

Exemple PL101 : « Ce cours est conçu pour initier les étudiants à l'étude 

de la science politique et de ses différents domaines. Les théories 

dominantes sur les fondements moraux de la politique seront explorées. 

L'analyse de textes classiques et contemporains sera requise. Le cours 

accordera une attention particulière aux réponses bibliques et 

théologiques aux diverses théories et systèmes discutés tout au long du 

semestre. » 

Exemple PL471 : « Ce cours présentera aux étudiants la Constitution 

des États-Unis, y compris les principes sur lesquels elle a été écrite et 

les circonstances dans lesquelles elle a été ratifiée. Ce cours examinera 

également le gouvernement édicté par la Constitution, en particulier le 

caractère et la fonction de la Cour suprême des États-Unis. En plus, ce 

cours identifiera et critiquera les philosophies jurisprudentielles 

dominantes qui ont eu un impact sur le droit constitutionnel aux États-

Unis. Les étudiants se familiariseront avec les affaires marquantes de la 

Cour suprême, leurs arguments et leurs effets sur le droit et la société 

américains. Enfin, les étudiants seront équipés du cadre de vision du 

monde et des connaissances juridiques nécessaires avec lesquelles il 

vivront fidèlement et avec succès et s'engager en faisant appel à la 

Constitution américaine. » 

Objectifs d'apprentissage 

Exemple PL471 : 

1. Identifier le contexte historique et philosophique de l'élaboration 

et de la ratification de la Constitution. 

2. Comprendre et critiquer la nature des systèmes législatif, exécutif 

et judiciaire énoncés dans la Constitution et développés dans les 

décisions de la Cour suprême. 
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3. Comprendre l'importance et l'interprétation de la Déclaration des 

droits. 

4. Identifier les cas marquants, leur raisonnement et leur impact 

ultérieur sur la jurisprudence et le droit américains. 

5. Développer les compétences nécessaires pour analyser et 

argumenter le droit constitutionnel américain. 

Echelle de cotation 

Note Pourcentage Points 

A+ 100-94 4.0 

A- 93-90 3.7 

B+ 89-87 3.3 

B 86-84 3.0 

B- 83-80 2.7 

C+ 79-77 2.3 

C 76-74 2.0 

C- 73-70 1.7 

D+ 69-67 1.3 

D 66-64 1.0 

D- 63-60 0.7 

F En dessous de 60 0.0 

WP Fini avec réussite 

WF Fini avec échec 

Conduite du cours 

 Le contenu de chaque cours sera différent. 

 Chaque enseignant sera différent. 

 L'objectif c’est l'éducation ! 

 

2.2 Voyage de l’étudiant à travers le système d’éducation LMD 

 

Par Dr. ROBIN MIHELIC 

Plan 

1. Niveau de Licence 

 Enseignements 

 Clubs des étudiants 

2. Etudes post-universitaires 

 Masters - Cours vs Mémoire 

 Doctorat 

3. Recherche post-doctorale 
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Niveau de License 

 ~120 crédits en heures (4 ans) 

 3-4 crédits par cours 

Niveau des cours 

- L1 - 100 – Étudiants de première année (Freshmen) 

- L2 - 200 – Deuxième année (Sophomore) 

- L3 - 300 – Etudiants de troisième année (Juniors) 

- L4 - 400 – Etudiants finaliste (Séniors) 

 Cours au choix vs cours obligatoires 

 Parcours pour chaque majeure (= domaine = groupes principaux 

de cours) 

 Stage 

Les cours au niveau de la Licence 

 Choisir une majeure (= domaine = option = orientation) 

 Concentrations 

 Mineurs 

 Premier jour – révision du Syllabus 

 Eléments de cotation 

 Devoirs (TP) 

 Projets sur les priorités locales (Ex : suivre les facteurs de 

l’évolution des prix dans la ville de Bukavu 

 Interrogations 

 Examens / Mi-sessions 

 12 semaines de cours – Semestres d’automne, de printemps et 

d'été. 

 Assistant d'enseignement – l’étudiant peut assister le Professeur 

dans quelques cours. 

Clubs et organisations d’étudiants 

 Organisations gérées par les étudiants et soutenues par la Faculté 

 Domaine de carrière ou intérêt commun 

 Structure organisée avec des réunions régulières 

 Conférenciers invités 

 Relations d'affaires pour des stages et des emplois 

 Elargissement du réseau 
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Etudes post-universitaires - Master basé sur la thèse 

 24-30 crédit en heures (2 ans) 

 Promoteur et comité d’encadrement 

 Ne prennent généralement que 1 à 2 cours par semestre 

 Projet de recherche 

Mémoire (Thèse) 

 Revue de la littérature 

 Publication (exigence de publication) 

 Conférences et présentations 

 Assistant d'enseignement en Licence 

 Défense de mémoire (Thèse) 

Etudes post-universitaires - Master basé sur les cours 

 60 - 80 crédits en heures (2 ans) 

 Stage ou expérience clinique à la 2ème année 

 Cours de niveau 500 et 600 

 Assistant d'enseignement 

 Partenariat avec des entreprises pour des projets 

Etudes post-universitaires – Doctorat 

 0 à 36 crédit en heures (3 à 5 ans) 

 Recherche basée sur la thèse 

 Similaire aux exigences du mémoire de maîtrise 

 Examens préliminaires 

 Examens oraux 

 Soutenance de thèse 

Recherche postdoctorale 

 Pour les chercheurs de carrière qui veulent plus d'expérience avant 

de commencer leur propre recherche. 

 Généralement autour de 2 ans 

 0 exigence des cours, mais encouragé à prendre des cours si 

nécessaires 

 Acquérir plus d'expérience avec un chercheur différent de son 

ancien promoteur (ailleurs) 

 Devenir Professeur dans une université, puis former plus 

d'étudiants et publier plus d'articles. 
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3. UN SYLLABUS MODELE 

Par Dr. MATTHEW MIHELIC 

 

Introduction à la science politique 

PL 101 

Automne 2020 

Lundi : 18h00-20h45 

Bibliothèque, James P. Boyce SSTDY 

Boyce College 

  

Matthew Mihelic, JD, MA        Téléphone :   

                E-mail: 

 Ce programme contient des informations importantes relatives à ce 

cours, y compris les exigences, l'échelle de notation et les orientations. 

Assurez-vous de le conserver et de vous y référer lorsque vous avez des 

questions. Vous êtes tenu responsable des informations contenues dans 

ce syllabus. L'instructeur se réserve le droit de modifier le contenu de 

ce syllabus si nécessaire. 

Description du cours 

Ce cours est conçu pour initier les étudiants à l'étude de la science 

politique et de ses divers domaines. Les théories dominantes sur les 

fondements moraux de la politique seront explorées. L'analyse de textes 

classiques et contemporains sera requise. Le cours accordera une 

attention particulière aux réponses bibliques et théologiques aux 

diverses théories et systèmes discutés tout au long du semestre. 

Objectifs d'apprentissage 

1. Comprendre la nécessité et les principes de la bonne 

gouvernance tels qu'ils sont énoncés dans les Écritures.  

2. Articuler les terminologies de base nécessaires dans le 

domaine de la science politique.  

3. Bien distinguer les différents domaines de la science 

politique. 
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4. Identifier et se familiariser avec les méthodes et outils de 

recherche utilisés par les politologues.  

5. Observer le changement des idées politiques dans la 

civilisation occidentale et l'impact juridique des visions 

concurrentes du monde dans l'histoire moderne. 

6. Analyser les éléments de base d'un système constitutionnel.  

7. Retracer l'application politique chrétienne de la liberté de 

conscience à travers l'histoire en mettant l'accent sur les 

motivations et l'influence des baptistes.  

8. Acquérir de plus grandes capacités de pensée critique pour 

analyser les idées politiques, juridiques et économiques à partir 

d'une vision du monde biblique.  

9. Équiper et inspirer pour la poursuite chrétienne du service 

civique et de la responsabilité sociale sous l’égide de Dieu. 

Textes requis 

Les étudiants devront lire en préparation du cours chaque semaine. Tout 

au long du semestre, des tests de lecture seront affichés sur Canvas pour 

être complétés par les étudiants. Les étudiants devront lire une gamme 

de points de vue et de déclarations. Le Professeur n'a pas beaucoup de 

ces idées et espère en fait que vous n'en aurez pas non plus, mais le but 

de rencontrer de telles idées est de chercher à vous équiper pour faire 

face aux fausses idées et visions du monde avec les vérités des 

Écritures, si Dieu le veut. 

La Sainte Bible.  

Schaeffer, Francis A. Un manifeste chrétien. Wheaton, I11 : Crossway, 

2005. ISBN : 9781581346923 

Shively, W. Phillips. Pouvoir et choix : une introduction à la science 

politique. 2018. ISBN : 9781538114127 (La 14ème édition de 2014 est 

également autorisée.) 
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Les lectures suivantes (ou les parties obligatoires de celles-ci) seront 

mises à votre disposition sur Moodle :  

Mihelic, Matthieu, « De bonnes lois à la Grande Commission. » Journal 

juridique de la liberté (2014) : 2123. 

Calvin, Jean. Instituts de la religion chrétienne. 

Clausewitz, Karl von. Guerre, politique et pouvoir. 

Robespierre, Maximilien. Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen. 1850. 

Déclaration d'indépendance, 1776.  

Washington, Georges. Discours d'adieu, 1796. 

Hamilton, Alexander, John Jay, James Madison, Clinton Rossiter et 

Charles R. Kesle. Documents fédéralistes et antifédéralistes. Éditions 

BN, 2006. 

Burke, Edmund, Frank M. Turner et Darrin M. McMahon. Réflexions 

sur la Révolution en France. New Haven : Yale University Press, 2003. 

Le manuel de style du Sud. Édition révisée. Louisville : Le Séminaire 

Théologique Baptiste du Sud, 2001. 

Bastiat, Frédéric. « La loi », 1850. 

Moore, Russell. En avant : Engager la culture sans perdre l'Évangile. 

Nashville, Tennessee : 

B&H Pub. Groupe, 2015. ISBN : 9781433686177 

West, Cornel. La démocratie compte : gagner les combats contre 

l'impérialisme. New York : Penguin Books, 2004. 

Gutiérrez, Gustavo. Une théologie de la libération : histoire, politique 

et salut. Maryknoll : Orbis, 1988. 

Lecture recommandée 

Locke, John. 1690. « Des fins de la société politique et du 

gouvernement. » Dans le deuxième traité de gouvernement civil 
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Tocqueville, Alexis de, Harvey C. Mansfield et Delba Winthrop. 

Démocratie en Amérique. Chicago : University of Chicago Press, 2000. 

Devoirs 

Participation au cours (10 %) 

Les étudiants doivent assister aux cours, toujours lire et participer aux 

séminaires et aux discussions en classe sur les devoirs de lecture.  

Interrogation de lecture (20 %) 

Tout au long du semestre, 5 courtes interrogations de lecture seront 

données pendant le temps de classe qui couvrent les lectures 

correspondant au point où en est le cours.  

Semestre (20 %) 

Cet examen consistera en une combinaison de questions à choix 

multiples, à réponse courte et à développement qui couvrent les 

conférences en classe et les lectures assignées. Les étudiants signeront 

une déclaration sur les deux examens attestant qu'ils n'ont pas triché. 

Un guide d'étude sera fourni sur Moodle. 

Débat en classe (15 %) 

Chaque étudiant participera à un débat en classe portant sur un sujet 

majeur du cours. Les étudiants qui défendent la position correcte 

doivent incorporer et s'appuyer sur les principes bibliques de 

gouvernement dans leur argumentation. Lorsqu'un étudiant plaide au 

nom de la position incorrecte, cet étudiant doit fournir un aperçu de 

l'argument pour le point de vue correct avant le débat. 

  

Les règles de chaque débat seront expliquées par l'instructeur avec un 

préavis avant le débat. Il ne s'agit pas d'un cours de discours et de débat, 

et l'accent ne sera pas mis sur des règles de débat approfondi. Les règles 

du débat refléteront celles qui sont généralement couramment utilisées 

dans les débats présidentiels modernes. Les étudiants peuvent s'attendre 

à des règles directrices et à une forte influence du modérateur de la part 
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de l'instructeur. En tout temps, le respect chrétien et la charité sont 

attendus pour tous les étudiants. 

Rapport d'analyse du débat présidentiel (15 %) 

Pour ce devoir, les étudiants regarderont (en intégralité) un débat 

présidentiel télévisé. Les étudiants se verront attribuer l'un des trois 

débats présidentiels à couvrir (29 septembre, 15 octobre ou 22 octobre). 

Chaque étudiant fera une présentation de 5 minutes sur les conclusions 

de ses rapports. 

Des instructions supplémentaires seront fournies sur Canvas, mais le 

rapport consistera en une adresse de deux pages, à double interligne, 

contenant les éléments suivants :  

- Quelles étaient les trois positions/propositions/arguments 

avancés par chaque candidat ?  

- Qui chaque candidat cherchait-il à « atteindre » avec 

chacune de ses propositions ? 

- Quelle(s) présupposition(s) de vision du monde forment la 

toile de fond de chacune de leurs propositions ? - Comment 

chaque candidat interagit-il avec le matériel abordé dans ce 

cours ?  

- Un résumé de la performance globale de chaque candidat. 

Selon vous, qui a le plus résonné avec la base électorale ? 

Examen final (20 %) 

L'examen final sera similaire à l'examen de mi-session, mais il couvrira 

les devoirs de lecture et les conférences de l'ensemble du cours. Un 

guide d'étude sera fourni sur Moodle. 
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Échelle d'évaluation 

Noter   Pourcentage Points   

A   100-94  4.0  

B-   93-90  3.7  

B+   89-87  3.3  

B   86-84  3.0  

B-   83-80  2.7  

C+   79-77  2.3  

C   76-74  2.0  

C-   73-70  1.7  

D+   69-67  1.3  

D   66-64  1,0  

D-   63-60  0,7  

F   En dessous de 

60 

0.0  

WP   Fini avec réussite 

WF   Fini avec échec 

I Incomplet 

Orientations du cours 

Présence : Les étudiants sont censés assister aux cours à chaque période 

et vous perdrez 1 point sur votre pourcentage de note finale pour chaque 

absence non justifiée. Tout étudiant qui manque plus de vingt-cinq pour 

cent des réunions de classe perdra le crédit pour le cours et recevra une 

note d'échec conformément à la politique d'assiduité officielle du Boyce 

College. Les étudiants doivent également être à l'heure en classe. Si un 

étudiant est en retard en classe trois fois, cela comptera comme une 

absence non justifiée. Si un étudiant a une raison légitime de manquer 

un cours pendant une période prolongée (comme une maladie ou un 

accident), il est de la responsabilité de l'étudiant d'en informer 

l'instructeur dès que possible afin que les tests et devoirs manqués 

puissent être rattrapés. 

Plagiat et tricherie : Tout travail soumis que vous prétendez être le 

vôtre et qui provient d'une autre personne ou qui ne reconnaît pas 

adéquatement le travail de cette personne est du plagiat. Si vous avez 

des doutes ou si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me 

les poser. Tout étudiant surpris en train de plagier ou de tricher de 

quelque manière que ce soit obtiendra un zéro sur le devoir en question 

et sera signalé au doyen (représentant) des étudiants. 
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Code d'honneur : Tous les étudiants sont tenus d'affirmer leur intégrité 

académique lors de la soumission de tous les travaux de cours avec la 

déclaration suivante, signée par l'étudiant :  

Sur mon honneur, je n'ai ni donné ni reçu d'assistance inappropriée 

dans l'accomplissement de cette mission.  

Questions concernant ce cours : Avant de poser une question à votre 

Professeur sur ce cours, assurez-vous de lire attentivement ce syllabus.  

Remarque pour les étudiants handicapés : Veuillez informer le 

professeur de tout handicap.  

Voici mes attentes pour chaque étudiant :  

Je m'attends à ce que vous veniez en classe à l'heure et bien préparé. 

Les étudiants doivent venir avec les travaux soumis sur Canvas à 

l'avance et une copie de leurs travaux en main. 

Je m'attends à ce que chaque jour, vous engagez le matériel de 

conférence. Les questions des étudiants sont encouragées et les 

questions du Professeur sont à prévoir. 

Je m'attends à une écriture soignée sur toutes les tâches qui l'exigent. 

S'il ne peut pas être lu, il ne sera pas crédité. 

Je m'attends à ce que pendant les heures de cours, aucun appareil de 

quelque sorte que ce soit ne soit utilisé pour communiquer avec une 

personne en dehors de la classe, sauf en cas d'urgence. 

Je m'attends à ce que vous preniez des notes avec un stylo ou un crayon. 

À cette fin, aucun ordinateur portable, tablette ou smartphone n'est 

autorisé en classe. 

Je m'attends à ce que le respect approprié soit montré à tout le monde 

dans la classe, étudiants et Professeurs. Nous aborderons de nombreux 

sujets controversés en ce semestre. La fierté et la rivalité n'ont pas leur 

place dans la salle de classe chrétienne, et tous les étudiants sont censés 

se traiter avec respect et courtoisie. 
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4. LE SYSTÈME LMD, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Par CAMPUS FRANCE 

L pour Licence, M pour Master et D pour Doctorat. Simple, efficace, et 

lisible dans le monde entier, le sigle LMD a su marquer son empreinte 

dans le paysage de l'enseignement supérieur français. Ces trois lettres 

sanctionnent respectivement 3, 5 et 8 années d'études à l'université, trois 

niveaux d'études reconnus unanimement sur le plan européen. Ce 

système s'inscrit complètement dans l'architecture des études 

supérieures européennes et ouvre les portes de tous les cursus dans plus 

de 45 pays signataires. 

LA LICENCE POUR COMMENCER SES ÉTUDES 

SUPÉRIEURES 

Les études supérieures universitaires commencent avec la licence. 

Celle-ci se déroule en trois ans et vous permet de découvrir un large 

domaine de compétences. De nombreux et variés cursus sont 

disponibles tels que le droit, la médecine, les mathématiques, la 

physique, l’économie, la gestion, la psychologie, l’informatique, les 

lettres modernes, la communication, etc. Ils vous permettent de 

découvrir différentes spécialités et vous offrent un large socle de 

connaissances. 

Admission : Bac ou son équivalent 

La seule exigence pour s’inscrire en licence est d’avoir le bac ou un 

diplôme équivalent. Si toutes les séries sont admises, les bacs généraux 

restent les plus adaptés. 

En principe, il n’y a pas de sélection à l’entrée à l'université. Toutefois, 

certaines universités (pour des licences aux capacités d’accueil 

limitées) peuvent évaluer la motivation des candidats lors d'un entretien 

ou organiser des tests de niveau lors des inscriptions. C’est le cas par 

exemple en musique. 
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Une organisation des études en semestres 

Organisée en semestres se composant chacun d’unités d’enseignement 

obligatoires, optionnelles ou libres, correspondant à un nombre de 

crédits ECTS donné, la licence permet une spécialisation progressive. 

- La 1ère année (dite L1) associe plusieurs disciplines dans le cadre 

d’un portail pluridisciplinaire ou d’un système de 

majeure/mineure. 

- En 2ème année (dite L2), l’étudiant/e précise son parcours de 

formation et amorce une spécialisation en fonction de son projet 

personnel. 

- En 3ème année (dite L3), l’étudiant/e finalise son parcours selon 

son projet professionnel, en accord avec l’équipe pédagogique. 

Cette organisation facilite les passerelles à différentes étapes du 

cursus : à la fin du 1er semestre ou de la 1re année, par exemple, 

possibilité de changer de discipline ou de s’orienter vers un BTS ou un 

BUT ; la 2e année validée, possibilité de poursuivre en licence 

professionnelle ou de rejoindre une école. 

Validation des études 

Elle s’effectue par un contrôle continu, un examen final, ou en 

combinant l’un et l’autre. 

Dans le LMD, la licence correspond à 180 crédits ECTS définitivement 

acquis une fois validés. Ainsi, il est possible, après une interruption, de 

reprendre des études là où on les avait laissées. Le semestre est validé 

à 30 crédits si l’étudiant obtient au moins 10/20 de moyenne sur 

l’ensemble des UE du semestre. 

De nombreuses licences permettent également à leurs étudiants 

d'effectuer des périodes de stage. Un bon moyen pour vous de vivre 

votre première expérience professionnelle. En troisième année, vous 

aurez le choix : continuer en licence générale ou vous orienter vers 

une licence professionnelle. Cette dernière vous permettra d'effectuer 

12 à 16 semaines de stage en entreprise. Une excellente alternative pour 

ceux qui souhaitent intégrer rapidement le marché du travail. 
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LE MASTER POUR SE SPÉCIALISER 

Pour ceux qui veulent continuer leurs études une fois la licence en 

poche, le trajet se dessine tout droit vers le master. D'une durée de deux 

ans, il se divise désormais en trois voies : « recherche » ou 

« professionnel » ou « indifférencié » 

Ces formations en master ont différents buts : mener à une thèse pour 

le master recherche, à la vie active pour le master pro. Des 

passerelles ont, en outre, été instaurées entre ces deux orientations, afin 

d'enrichir les parcours. L'étudiant de master recherche peut ainsi choisir 

des "modules d'ouverture" dans le master pro, et inversement. Enfin, le 

master indifférencié prépare aussi bien à la recherche qu’à la vie active. 

Admission 

Le master est ouvert aux étudiants ayant validé 180 crédits ECTS dans 

la limite des places disponibles. 

L'accès en première année de master n'est pas automatique pour les 

étudiants ayant obtenu leur licence, des pré-requis sont exigés. Les 

promotions ne dépassent généralement pas 30 élèves et chaque 

formation applique sa propre procédure de sélection. Ainsi, il est 

essentiel de se renseigner auprès de chaque université en consultant leur 

site internet et en les contactant si nécessaire pour obtenir plus 

d’informations. 

Organisation des études 

Le master est organisé sur 4 semestres en unités d'enseignements 

capitalisables. 

Les masters se déclinent en domaines et en mentions (environ 250 au 

choix). D’un semestre à l’autre, l’étudiant/e construit son projet 

professionnel en choisissant un parcours de formation. Des passerelles 

peuvent être aménagées entre les différents parcours proposés par 

l’université. 

Le master comporte des parcours types constitués d’UE (unités 

d’enseignement) obligatoires, optionnelles et, le cas échéant, libres. 
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L’organisation des études varie selon l’université. Parfois, le parcours 

de formation est organisé en 2 années avec une spécialisation 

progressive. Dans certaines universités, un tronc commun est proposé 

en M1 et mène à différents parcours de spécialisation en M2, certains 

ayant pour objectif un accès direct à l’emploi, d’autres une préparation 

à la recherche. Ailleurs, c’est au 4e semestre ou au cours du stage de 

M2 que la distinction s’opère. 

Validation des études 

La validation des études s’effectue par un contrôle continu, 

un examen final, ou en combinant l'un et l'autre. 

Chaque UE a une valeur définie en crédits ECTS. Le master correspond 

à 120 crédits capitalisables, c’est-à-dire définitivement acquis une fois 

validés. Ainsi, il est toujours possible, après une interruption, de 

reprendre des études là où on les avait laissées. Ces crédits sont 

également transférables dans les autres pays de l’Union européenne. 

Le semestre est validé par 30 crédits ECTS si l’étudiant obtient 10/20 

de moyenne sur l’ensemble des UE du semestre, une note supérieure à 

10 pouvant compenser une note inférieure à 10. La période de stage est 

évaluée à l’oral. 

Poursuite d’études possible 

À l’université, les titulaires d’un master peuvent poursuivre en Doctorat 

(3 ans d’études supplémentaires) pour devenir chercheurs. L’accès 

s’effectue sur dossier et entretien. 

Cette partie devrait être développée de façon équivalente pour la 

licence : combien de semestres, de crédits, de domaines et mentions, 

l’accessibilité, etc. 

LE DOCTORAT POUR OBTENIR UN BAC +8 

Après le master, un étudiant ayant validé ses ECTS peut effectuer 

un doctorat et obtenir un diplôme de niveau bac +8. Il s'agit de la plus 

haute marche universitaire. Il se prépare en trois années et permet 

d'accéder au grade de docteur. 
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 L’accès en doctorat 

Pour s’inscrire en doctorat, il faut être titulaire du diplôme national de 

master ou équivalent. Il est possible de rédiger une thèse dans tous les 

domaines : scientifiques, littéraires, sciences humaines… 

L’organisation des études 

Au programme. Pendant ces 3 années de formation dans les écoles 

doctorales pour la recherche, les doctorants bénéficient d’un 

encadrement scientifique pluridisciplinaire. Ils se consacrent aux 

travaux de recherche qui conduiront à la rédaction, puis à la soutenance 

d’une thèse, en bénéficiant de l’accompagnement pédagogique d’un 

directeur de thèse. Le cursus comprend, en plus des travaux de thèse, 

des formations complémentaires scientifiques, générales et d’ouverture 

professionnelle. Cet ensemble de cours, conférences et séminaires est 

destiné à faciliter l’insertion professionnelle des doctorants. Ces 

derniers sont invités à résumer leur thèse en quelques pages, en listant 

leurs compétences. Objectif : permettre aux jeunes docteurs de 

reconsidérer leur travail comme un projet professionnel, dans une 

perspective de recrutement (par une entreprise privée par exemple). 

Les financements 

La rédaction d’une thèse représente un lourd investissement. Il existe 

quelques possibilités de financement que vous pouvez consulter dans 

les ressources suivantes : 

- Catalogue des bourses Campus 

France : http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/ca

talog 

- France Alumni 

RDC : https://www.francealumni.fr/fr/poste/rdc/page/40053/bou

rses-doctorales 

- Bourses du gouvernement français : appel à candidature sur le 

site de l’Ambassade de France en R.D. Congo publié au mois de 

janvier ouvert jusqu’en avril. 

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog
https://www.francealumni.fr/fr/poste/rdc/page/40053/bourses-doctorales
https://www.francealumni.fr/fr/poste/rdc/page/40053/bourses-doctorales
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- Bourses de l’Union 

européenne : https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/acti

ons/individual-fellowships_en 

Un diplôme national 

Délivré par l’université, le doctorat est un diplôme national qui confère 

le grade de docteur et permet d’enseigner dans les universités entre 

autre. 

Que faire après un doctorat ? 

Enseignement et recherche. L’objectif pour beaucoup de doctorants : 

devenir chercheur dans un laboratoire public ou enseignant-chercheur à 

l’université. Mais attention, le nombre de postes offerts est limité ! Les 

docteurs peuvent également enseigner dans les écoles d’ingénieurs, les 

écoles de commerce, les IEP… sous conditions de remplir les prérequis 

propres à chacun de ces établissements. 

Recherche en entreprise. Les doctorants s'insèrent également dans les 

entreprises privées, notamment dans les services de recherche et 

développement des entreprises industrielles. Il suffit pour cela que leur 

thème de recherche soit compatible avec les objectifs de leur 

employeur. 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
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