
Université Catholique de Bukavu | Livret d’Accueil 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Université Catholique de Bukavu | Livret d’Accueil 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Comptes bancaires 
* Bruxelles : 
KBC Bank :  

N° 439-7951851-78 
 
 
 
 
 
 
 

* Bukavu :  
BCDC 

N° 170-0361774-80 
Swift: BCDCCDKI 
RAWBANK 

N° 05170-1010138576001-47 
Swift: 
BANK OF AFRICA RDC 

N°0901489 001 
Swift: AFRICDKSXXX

Notre adresse  
Université Catholique de Bukavu, UCB 

Bugabo, 02 Avenue de la mission, Commune de Kadutu, Ville de Bukavu 
République démocratique du Congo 

 B.P. 02 CYANGUGU (Rwanda) (adresse fonctionnelle) 

 B.P. 285 BUKAVU (Rép. Dém. Congo) (provisoirement non opérationnelle) 
Tél. : (portable) (243) 99 41 61 717 / (243) 85 37 20 655  
Site internet : http://www.ucbukavu.ac.cd          
E-mail: recteurucb@ucbukavu.ac.cd ; kadundu.karhamikire@ucbukavu.ac.cd  

Ce document est un outil de communication de l’Université Catholique de Bukavu. Sa duplication est 

soumise à un régime d’autorisation préalable des autorités compétentes de l’Université. Il est 

strictement interdit de citer et/ou d’utiliser  le contenu de ce document pour des fins autres que 

scientifiques et à défaut d’autorisation. Les contrevenants à cette mesure s’exposent aux poursuites 

judiciaires pour des dommages découlant de leurs quelconques agissements. 

 Photo de couverture : lauréates de la Faculté de Droit en liesse sur le campus de Kalambo (2017-2018) 
 

http://www.ucbukavu.ac.cd/
mailto:recteurucb@ucbukavu.ac.cd
mailto:kadundu.karhamikire@ucbukavu.ac.cd
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Editorial 
  

Bienvenue à l’Université Catholique de Bukavu, UCB ! 
 

Vous venez d’obtenir votre diplôme d’Etat. L’achèvement de ces études 

d’humanités vous ouvre les grandes portes de l’université. Nous vous remercions 

d’avoir choisi l’Université Catholique de Bukavu pour vos études universitaires. Cette 

institution a la mission fondamentale de vous dispenser une formation de meilleure 

qualité alliant les connaissances académiques, la recherche scientifique et le service 

à la communauté grâce à la promotion des valeurs culturelles, éthiques, religieuses 

et scientifiques. Jouissant d’une réputation de rigueur et de qualité au cœur de la 

Région de Grands Lacs africains, l’Université Catholique de Bukavu est la référence 

en termes des sciences médicales, juridiques, agronomiques et économiques mais 

également dans d’autres secteurs innovants par des formations professionnalisant 

dont l’Architecture et Urbanisme, les Sciences Informatiques et de l’Environnement 

ainsi que les Sciences sociales. 

En débutant votre formation chez nous, vous serez en face de plusieurs choix 

quant à l’orientation que vous voulez donner à vos études universitaires et plus tard 

à votre profession. Certes que l’environnement devient différent de ce que vous avez 

vécu à l’école secondaire, mais vous serez constamment entouré des services et 

d’un personnel administratif destinés à vous accompagner. Dans ce monde 

multidimensionnel, les enseignements et les formateurs deviennent diversifiés mais 

vous serez vite adapté à ce mode de vie. Puisque l’Université est également l’endroit 

où vous passerez le gros de votre temps, il vous sera demandé d’allier en dehors 

des cours, la recherche scientifique aux activités ludiques, de divertissement et de 

culture de votre foi chrétienne. 

Nous vous souhaitons pleins succès mais surtout de marquer positivement 

votre jeunesse. L’Université Catholique de Bukavu est le meilleur choix pour votre 

épanouissement tant moral que scientifique. Soyez fiers d’avoir opéré le meilleur 

choix ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ci-contre : Vue des 
étudiants de 
l’Université 

Catholique de 
Bukavu et ceux de 

l’Université 
d’Anvers lors de la 

mobilité au Sud 
(août-septembre 

2017) 
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Les objectifs poursuivis par l’UCB sont les suivants : 
 

- Organiser l’enseignement universitaire de la science sous toutes 

ses formes, en vue de promouvoir des cadres intellectuels 

congolais et de contribuer au développement socio-économique du 

Pays et plus particulièrement de la Province du Sud-Kivu ; 

- Effectuer la recherche scientifique et la publication des études 

scientifiques en toutes matières ; 

- Instaurer la coopération scientifique nationale et internationale 

dans l’optique d’assurer le développement scientifique adapté aux 

besoins et à la culture du peuple congolais ; 

- Amener les jeunes étudiants à comprendre les problèmes de la 

société, à contribuer à les résoudre et à apporter activement leur 

concours à l’intégration harmonieuse de la culture congolaise dans 

la civilisation universelle ; 

- Organiser l’enseignement supérieur de la science et de la 

technologie et effectuer la recherche scientifique et la publication 

des études scientifiques en collaboration avec d’autres institutions 

d’enseignement et de recherche aussi bien au niveau local 

qu’international ; 

- Contribuer au développement de la Province et du Pays par la mise 

à disposition de son expertise. 

Créée le 21 novembre 1989 par décret de SE 

Monseigneur Aloys MULINDWA Mutabesha, 

Archevêque de Bukavu, l’Université Catholique 

de Bukavu est l’une de grandes universités que 

compte la République démocratique du Congo. 

Elle se situe à Bukavu, chef-lieu de la province 

du Sud-Kivu. Cette Université assure, du 

premier au troisième cycle, une formation aux 

objectifs primordialement sociaux au profit des 

habitants de la région et ce, conformément au 

Code de Droit canonique en ses canons 807 à 

814 ainsi qu’à la Constitution Apostolique Ex 

Corde Ecclesiae du 15 août 1990 relative aux 

universités et aux instituts supérieurs 

catholiques. Elle fonctionne sur base du décret 

n°06/106 signé par le Président de la 

République le 12 juin 2006 et organise une 

formation en troisième cycle en vertu de l’arrêté 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

Universitaire et Recherche Scientifique N°020 

du 02 avril 2008. Riche d’un personnel 

académique et scientifique diversifié, elle 

assure une formation professionnalisant et 

inscrite autour des valeurs chrétiennes et 

morales.  

Sa devise est « Super Lacus Ac Montens 

Splendens », « Resplendissant au-dessus des 

lacs et des montagnes ». 

 

Présentation de l’Université Catholique de Bukavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS : 4 
 

1. Bugabo et Siège 

administratif 

2. Karhale 

3. Amphithéâtre 

Stanislas Haumont 

4. Kalambo à 20km de 

la ville de Bukavu 
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Offres de formation 
 

Facultés : 7 
1. Architecture et Urbanisme (Architecture, Urbanisme) 

2. Droit (Public, Privé et Judiciaire, Economique, DES et Doctorat en droits de l’Homme et 

Droit international Humanitaire) 

3. Sciences Agronomiques (Phytotechnie, Sciences du sol, Eaux et forêts) 

4. Sciences Economiques et de Gestion (Gestion financière, Economie rurale, Gestion des 

Petites et Moyennes Entreprises, DEA et Doctorat en Economie de Gestion)  

5. Médecine (Chirurgie, Accouchement, Pédiatrie, Gynécologie, Médecine interne ; 

Spécialisation en chirurgie, en gynécologie obstétrique, en pédiatrie) 

6. Sciences (Sciences de l’Informatique et de l’Environnement) 

7. Sciences Sociales (Sciences du Travail, Communication des Organisations, Médiation et 

Gestion des conflits) 

Instituts et Ecoles : 4 
1. Institut Supérieur de Paix et Réconciliation, ISPR 

2. Ecole Régionale de Santé Publique, ERSP 

3. Ecole des Langues (TOEFL) 

4. Centre d’Excellence (formation continue des fonctionnaires de l’Etat) 

Centres de Recherche : +5 
1. Centre d’Expertise en Gestion Minière, CEGEMI 

2. Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement, LEAD 

3. Centre Régional des Droit de l’Homme et de Droit International Humanitaire, CERDHO 

4. Centre d’étude et de formation sur la gestion et la prévention des conflits dans la région 

de Grands lacs, CEGEC 

5. Cellule PME-Start (Gestion de Petites et Moyennes Entreprises) 
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Etudier à l’UCB : Informations pratiques 
 

 Comment s’inscrire à l’Université ? 
L’inscription à l’Université Catholique de Bukavu se fait en ligne et par le dépôt du 

dossier en dur (formulaire d’inscription rempli, diplôme d’Etat ou journal) qui se fait 

aux services académiques. Le candidat paie à la caisse les frais relatifs 

d’immatriculation pour l’année académique qui s’élèvent à 20USD. Il est alors  inscrit  

au rôle, abonné à la bibliothèque et une carte d’étudiant lui est délivrée. 

Rien n’est compliqué. De là où vous êtes, vous pouvez directement vous rendre sur le site 

web de l’Université et cliquer sur la rubrique « Inscription en ligne » correspondant pour  

l’année académique. Elle se déroule en deux étapes notamment le remplissage du 

formulaire en ligne qui impose comme préalable la création d’un compte de messagerie 

UCB et finalement, en vous rendant aux services académiques (Apparitorat) vous déposez 

le formulaire dument rempli. A la caisse vous confirmez votre l’inscription. Après avoir 

déposé le dossier physique, le candidat inscrit passe à la capture photo en guise de la 

délivrance, endéans un délai raisonnable, d’une carte d’étudiant valide pour l’année 

académique sollicitée. 

 Test d’entrée ! 
Conformément aux instructions du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire, les candidats ayant obtenu leur diplôme d’Etat et qui désirent 

poursuivre les études universitaires doivent passer un test d’entrée lorsque la note 

obtenue est inférieure à 60%. Ne sont dispensés de l’épreuve d’entrée que les 

candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale. 

Le test d’entrée est organisé sur le campus de l’Université selon un programme  
communiqué aux candidats par courriel, par voie d’affichage et par la voie des médias. La 

publication des résultats intervient dans un délai raisonnable et portée à la connaissance du 

public dans tous les campus de l’Université ainsi que sur le site web. 
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 Mes premiers pas à l’UCB ! 
Enfin vous êtes prêt pour suivre votre premier cours à l’Université. Le premier 

contact avec le professeur, les camarades de classe et les autorités académiques a 

toujours été difficile pour certains étudiants. Soyez rassurés ! La communauté 

universitaire est disposée à vous accueillir de manière très agréable. 

Le premier jour à l’Université Catholique de Bukavu est dédié à une matinée d’accueil qui 

réunit les nouveaux étudiants autour des autorités administratives, académiques et la 

représentation des étudiants. Au cours de cette séance, l’historique de l’Université vous est 

dressé, les règlements des étudiants et des examens, la politique universitaire de protection 

de l’enfant, le fonctionnement des services, la vie au sein de l’Université ainsi que les 

renseignements utiles vous sont communiqués. Enfin vous avez droit de suivre les premiers 

cours. Ils se déroulent dans un climat de discipline. Les directives vous permettant d’étudier 

de manière harmonieuse sont contenues dans les règlements des étudiants ainsi que dans 

les règlements des examens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un règlement des étudiants à observer ! 
Au début de l’année académique, vous recevez une copie du règlement des 

étudiants. Il traite de votre statut, de vos droits et de vos obligations en quête d’une 

fructueuse collaboration entre vous et vos camarades ainsi qu’avec les autorités de 

l’Université. 

Le règlement des étudiants vous est communiqué par voie électronique lors de la validation 

des inscriptions ainsi qu’à l’occasion des séances d’intégration organisées à l’intention de 

nouveaux étudiants. La violation des dispositions coercitives et suggestives dudit règlement 

entraine des sanctions disciplinaires qui sont prononcées par les organes compétents. Le 

respect strict du règlement est sollicité de tous les étudiants qui sont priés de communiquer 

aux services concernés tout manquement susceptible d’entamer la bonne marche des 

activités. (Trouvez le texte intégral à la page 45) 
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 Un règlement des examens à observer ! 
A l’issue des enseignements, les évaluations sont organisées. Vous êtes priés de 

respecter sans faille le règlement des examens afin de capitaliser les chances de 

votre réussite. Ce règlement traite de l’organisation des épreuves, de la composition 

des jurys et des délibérations, de la publicité des résultats et des voies de recours. Il 

vous indique l’attitude adéquate à adopter en période de sessions. 
 

Le règlement des examens vous est remis en même temps que celui des étudiants lors de 

la validation de votre inscription. Il vous sert de guide tout le long de votre cursus pour la 

préparation et la bonne passation de vos différentes épreuves. Sa violation entraine des 

sanctions sévères pouvant aller jusqu’à l’annulation de la session en cas de tricherie ou de 

fraude avérée. (Trouvez le texte intégral à la page 50) 

 

 Une politique de protection de l’enfant à connaître ! 
Depuis juillet 2017, l’Université Catholique de Bukavu s’est dotée d’une politique de 

protection de l’enfant en vue de contribuer à une efficace protection de leurs droits. 

Cet instrument comportant les recommandations sur les meilleurs pratiques, vous 

renseigne sur votre responsabilité en matière de protection et de promotion des 

droits de l’enfant ainsi que sur l’attitude à adopter en cas de constat d’une violation 

desdits droits.  

Etant un document de travail comme tous les autres règlements, la présente politique est 

portée à la connaissance des étudiants lors de leur inscription à l’Université. Elle est 

vulgarisée lors des séances d’intégration et commentée lors des enseignements divers, 

s’imprégnant des valeurs morales et chrétiennes. Un acte d’engagement à observer 

strictement la politique ainsi que les autres normes légales, signé de la main de chaque 

candidat, fait partie des éléments requis dans le dossier physique en guise de la validation 

de l’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT VOUS ACQUITER DES  

FRAIS ACADEMIQUES ? 

 
Pas d’inquiétude ! 

 

Les frais académiques sont fixés chaque 
année par le Conseil d’Administration, sur 
proposition du Comité de Direction après 

avis du Conseil Académique et 
Scientifique. 

 

Le paiement des frais académiques 
s’effectue en tranches, par voie bancaire – 

Bank of Africa pour le premier et 
deuxième cycle et Rawbank pour le 

troisième cycle – aux comptes indiqués à 
la page X. 

 

Pour d’amples renseignements :  
http://www.ucbukavu.ac.cd 

 

http://www.ucbukavu.ac.cd/
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 Les NTIC et vous au sein de l’Université 
 

Vous avez reçu votre inscription, vous avez parfaitement intégré l’Université ? L’espace 

numérique vous permet d’accéder aux différents services offerts par l’Université en fonction 

de votre profil et peu importe le moment ou votre localisation géographique. 

Pour y accéder : www.ucbukavu.ac.cd  

Le site web de l’Université Catholique de Bukavu vous offre les services ci-après : 

- Renseignements généraux et spécifiques sur l’Université ; 

- Accès à votre dossier personnel à l’aide d’un mot de passe ; 

- Envoi et réception de vos mails à l’aide de votre compte de messagerie ouvert lors de 

l’inscription en ligne ; 

- Recherche des publications diverses ; 

- Accès aux supports pédagogiques ; 

- Consultation des horaires, des programmes de cours, des notes ; 

- Consultation de l’actualité de l’Université et des étudiants ; 

- et bien d’autres, … 

 

Le Service informatique situé au campus de Bugabo offre un appui technique à l’ensemble des 

étudiants pour toutes les questions pratiques liés à ce domaine : actualisation des mots de passe, 

création des comptes de messagerie, accès au réseau internet sans fil (Wi-Fi) de l’Université, 

maintenance des ordinateurs, … Sur le même campus se trouve une salle de machines, destinée à la 

recherche en ligne des étudiants et qui est un prolongement de la bibliothèque. Chaque étudiant qui 

le désire a droit à une heure de recherche par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.ucbukavu.ac.cd/
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Les organes de l’UCB ? 

 

L’Archidiocèse de Bukavu est le pouvoir 

organisateur de l’Université Catholique de 

Bukavu. L’Archevêque est le Grand Chancelier 

et Président du Conseil d’Administration de 

l’Université. 

Sous sa direction, siège un Conseil 

d’Administration composé des administrateurs 

de l’Université. 

Un Comité de Direction composé du Recteur, 

du Vice-Recteur aux Affaires académiques et 

de l’Administrateur Général gère l’Université au 

quotidien. Un Conseil Académique et 

Scientifique regroupe les membres du Corps 

enseignant et se réunit au moins une fois le 

mois pour réfléchir sur l’orientation des aspects 

académiques. 

Un personnel administratif, technique et de 

surface concourt aux aspects administratifs liés 

au fonctionnement des services. 

Un Collège des étudiants chapeauté par le 

Représentant Délégué Général des étudiants, 

élu par ses pairs au suffrage universel direct, 

coordonne les activités estudiantines. Il 

représente les étudiants au sein du Conseil 

Académique et Scientifique. 

 

 

 

Comment fonctionne l’Université Catholique de 

Bukavu ? 
 

Pour votre parfaite intégration au sein de la communauté de l’Université, plusieurs services 
sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Il suffit de les identifier sur les quatre 
sites de l’Université. Les Services académiques, administratifs et financiers, estudiantins et 
d’animation sociale vous attendent. 
 

Le Gouvernement de l’Université est composé de l’Archidiocèse de Bukavu, du Grand Chancelier de 
l’Université et du Conseil d’Administration de l’Université. 

 

 Grand Chancelier 
Il représente le Saint-Siège auprès de 

l’Université et représente celle-ci auprès du Saint-
Siège. Il est le représentant légal de l’Université et 
est de droit Président du Conseil d’Administration. 
En sa qualité d’Archevêque de Bukavu, il confirme la 
désignation des membres du Conseil d’ 
Administration, la nomination du Recteur, du Vice-
recteur et de l’Administrateur Général, des membres 
personnel académique à temps plein et des cadres 
supérieurs de l’administration. 

 

 Le Conseil d’Administration 
Il est chargé de l’administration générale de 

l’Université, sous la direction du Grand chancelier, 
représentant légal de l’archidiocèse. Il définit la 
politique générale de l’Université, propose après avis 
du Conseil Académique et Scientifique, la 
nomination du Recteur, du Vice-Recteur, de 
l’Administrateur Général ainsi que des membres du 
personnel académique et scientifique ; il arrête le 
budget annuel de l’Université sur proposition du 
Comité de Direction, en contrôle l’exécution et en 
vérifie les comptes. Le mandat des administrateurs 
est de 5 ans, renouvelable une fois. 

 

 Organes de Gestion 
Ils comprennent le Conseil Académique et 

Scientifique, le Comité de Direction, les Conseils des 
Facultés, les Instituts, Ecoles et Centres de 
recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Université Catholique de Bukavu | Livret d’Accueil 
 

14 

 
 

 

 

 

Ci-contre : Le Grand Chancelier s’adressant aux différents 

corps lors d’une cérémonie de rentrée académique. 

 

 

Ci-dessous (de gauche à droite) : 

Prof. Dr. Wenceslas BUSANE Ruhana Mirindi (Vice-recteur 

aux Affaires académiques), Prof. Dr. Abbé Paul KADUNDU 

Karhamikire (Recteur), CT Jean Claude Lukuli Petemoya 

(Administrateur Général), SE Mgr François Xavier MAROYI 

Rusengo (Grand Chancelier et Président du Conseil 

d’Administration) 

 

 Conseil Académique et Scientifique 
Il est un organe consultatif. Le CAS émet des 

avis sur la gestion de la politique générale de 
l’Université, sur les prévisions budgétaires proposées 
par le Comité de Direction, sur les propositions de 
nomination du personnel académique, scientifique et 
administratif, sur les projets de création des Facultés, 
des Départements, Instituts, Ecoles et Centres de 
Recherche nouveaux, sur les projets des programmes 
et règlements intérieurs des services d’enseignement, 
sur le projet de calendrier académique, sur le projet de 
règlements des examens et de collation des grades 
académiques, sur les conditions d’admission des 
étudiants et sur toutes les autres questions qui lui sont 
soumises par le Comité de Direction. 

 
 Comité de Direction 

Il assure la gestion journalière de l’Université 
et se compose du Recteur, du Vice-recteur aux 
affaires académiques et de l’Administrateur Générale. 
Le Comité de Direction  exerce tous les pouvoirs 
nécessaires pour assurer la bonne marche de 
l’Université et prépare les prévisions budgétaires. 

 Recteur 
Le Recteur dirige l’Université. Il supervise et 

coordonne l’ensemble de ses activités, convoque et 
préside les réunions du Conseil Académique et 
Scientifique, et  est l’agent ordinaire de liaison entre 
l’Université, le Pouvoir organisateur et le Conseil 
d’Administration. 

 

 Vice-Recteur aux Affaires 

académiques 
Le Vice-recteur aux affaires académiques 

assure la gestion académique et scientifique de 
l’Université et assure en cas d’absence du Recteur, la 
direction de l’Université. 

 

 Administrateur Général 
L’Administrateur Général assure la direction 

des services administratifs, la gestion du personnel et 
des biens de l’Université. Il assiste le Recteur et le 
Vice-recteur dans les aspects administratifs de leurs 
fonctions respectives. 
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 LES SERVICES ADMINITRATIFS 
 

 LES SERVICES ACADEMIQUES 
Ils gèrent la scolarité des étudiants. 

Sous la supervision du Vice-recteur aux 

Affaires académiques, ils gèrent la charge des 

inscriptions, l’accueil des étudiants expatriés et 

le service de délivrance des diplômes. Ils 

organisent les opérations des inscriptions 

administratives et la gestion des dossiers de 

tous les étudiants de l’Université Catholique de 

Bukavu. Ils orientent les étudiants étrangers,  

délivrent les attestations des réussites et les 

diplômes originaux, sur demande des 

étudiants. Situés sur le campus de Bugabo, 

ces services fonctionnent tous les jours 

ouvrables de huit à quinze heures. 

 

 LA BIBLIOTHEQUE 
La Bibliothèque centrale met en œuvre 

la politique documentaire de l’Université en 

collaboration avec les centres de recherche et  

trois bibliothèques facultaires. Elle offre aux 

étudiants, aux chercheurs et aux lecteurs de la 

région une opportunité de consulter des 

ouvrages en dur et sur format électronique 

moyennant un abonnement annuel. Disposant 

d’une salle de machines qui est son 

prolongement, les étudiants y font des 

recherches sur internet à raison d’une heure 

gratuite par jour. La bibliothèque dispose à ce 

jour de 38 529 documents en dur dont 17 380 

ouvrages. Elle fonctionne tous les jours 

ouvrables de huit à quinze heures trente 

minutes, avec possibilité d’effectuer une 

réservation pour une lecture vespérale. 

 

 

 LE SERVICE FINANCIER 
Le service financier fonctionne sous la 

supervision de l’Administrateur Général. Il se 

compose des sous-services de la caisse et de 

la comptabilité. Œuvrant au campus de 

Bugabo, il perçoit les paiements divers qui ne 

sont pas effectués à la banque (carte 

d’étudiants, inscriptions au rôle, commande 

des diplômes et attestations de réussite, 

commande de relevés de notes, …). Lors de 

l’inscription, les nouveaux étudiants sont priés 

d’y effectuer leur paiement en guise de 

validation de leur inscription. 

 

 LA COOPERATION 
Le service de la Coopération gère les 

relations interuniversitaires et les partenariats 

divers de l’Université,  il recherche les 

opportunités de formation au profit du 

personnel et des étudiants, des appels à 

manifestations d’intérêts et suit l’exécution des 

projets de l’Université. Afin que l’Université 

jouisse d’une bonne image sur les scènes 

nationale et internationale, le Service de la 

coopération œuvre avec celui de la 

communication. 

 LE SERVICE INFORMATIQUE 
Ce service gère les aspects 

techniques liés à son domaine sur tous les 

campus de l’Université. Lors de l’inscription, il 

propose aux étudiants la création de leurs 

comptes de messagerie via le site web de 

l’Université et les assiste en cas de besoin. 
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 VIVRE DANS NOS CAMPUS 
 

Sur nos campus, vous avez la possibilité d’adresser une requête de logement au 

Service social en tant qu’étudiant ou visiteur. Le service de restauration et de transport sont 

organisés ainsi que des activités de loisir et de divertissement. 

 

 LE LOGEMENT 
L’Université dispose d’un home pour étudiants de sexe masculin sur les sites de Kalambo et 

de Karhale. Elle offre l’accès au home destiné aux étudiants de sexe féminin, propriété du Centre 

Olame* située sur le site de Bugabo. L’Université dispose d’un guest house d’une capacité de 9 lits 

sur l’avenue du Gouverneur au Centre-ville. 

 

 LA RESTAURATION 
Pour votre restauration lorsque vous êtes sur les sites de l’Université, il n’y a aucune 

inquiétude : sur le site de Bugabo, la Procure St Jean Bosco de l’Archidiocèse de Bukavu vous offre 

un repas de qualité, sur le site de Kalambo, le restaurant Espace des Sages fonctionne tous les jours 

ouvrables de 8h à 15h. 

 

 LE DIVERTISSEMENT 
L’Université est un endroit scientifique qui considère le divertissement comme une 

composante importante de la vie humaine. Les activités de sport (football, basketball, …) et des 

productions culturelles (musique, ballets, procès fictifs, …) sont organisées à la fois par le Service 

social et par le Comité des étudiants.  

 

 LE SERVICE DE TRANSPORT 
Un service de transport dessert tous les quatre sites de l’Université par voie routière. 

L’Université dispose de quatre bus d’une capacité de soixante places assises destinés au transport 

des étudiants. Son personnel et ses visiteurs sont également transportés à destination de tous les 

sites par des engins de l’Université en fonction des itinéraires indiqués. 

 

 LE SERVICE MEDICAL 
L’Université Catholique de Bukavu dispose d’un hôpital universitaire qui est l’Hôpital 

Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB) dont la gestion lui fut cédée par l’Etat 

congolais. Elle assure la formation pratique des étudiants en médecine ainsi que les soins de qualité 

aux agents, aux étudiants et aux visiteurs. 

 

* Le Centre Olame est une œuvre sociale de l’Archidiocèse de Bukavu, située sur la colline de Bugabo. 
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 LES AUTRES SERVICES 
 

 LE SERVICE SOCIAL 
 

Le service social gère les sphères humanitaires de l’Université sous la supervision du 

Recteur. La recherche et l’octroi des bourses aux meilleurs étudiants ayant des problèmes financiers, 

la gestion des soins médicaux des agents de l’Université, les initiatives de solidarité au profit des 

agents et de leurs familles ainsi que l’initiative des projets aux fins sociales font partie de ses 

attributions. Le Service social fonctionne au Campus de Bugabo tous les jours ouvrables, de huit 

heures à quinze heures trente. 

 

 L’AUMONERIE 
 

Les activités spirituelles et de pastorales au sein de l’Université Catholique de Bukavu sont 

organisées par l’Aumônerie. Durant votre séjour à l’Université, vous aurez à participer aux 

recollections, à la retraite annuelle des étudiants, les séances de catéchèse en vue de l’obtention des 

sacrements, les confessions et les messes. L’aumônerie organise également des collectes des fonds 

et des biens au profit des malades, des orphelins et des prisonniers pour des séances d’apostolat. 

L’Abbé aumônier est permanent à son bureau situé sur le campus de Bugabo tous les lundis, mardis, 

jeudis et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 pour répondre aux questions diverses des étudiants 

ainsi que du personnel de l’Université. 
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 RENSEGNEMENTS UTILES 
 

       ANNUAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTORAT 
 

Recteur 

recteurucb@ucbukavu.ac.cd, 

kadundu.karhamikire@ucbukavu.ac.

cd   

+243 994 161 717 
 

Assistant 

mudosa.izuba@ucbukavu.ac.cd    
+243 853 191 721, 997 727 826 
 

Secrétariat 

recteurucb@ucbukavu.ac.cd, 
+243 853 797 357 

 

 

VICE-RECTORAT 
 

Vice-recteur aux Affaires 

académiques 

vra@ucbukavu.ac.cd , 

wenceslas.busane@ucbukavu.ac.cd  
+243 997 440 220  
 

Assistant 

willem.bitakuya@ucbukavu.ac.cd 

+243 990 009 142 
 

Secrétariat 

rwizibuka.matumwabirhi@uckubav

u.ac.cd  
+243 853 655 218 

 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Administrateur Général 

ag@ucukavu.ac.cd, 
lubula.mumbere@ucbukavu.ac.cd 

+243 974 646 553 
 

Secrétariat 

murhula.mugisho@ucbukavu.ac.cd 
+243 972 104 924 
 

Ressources humaines 

bushenyula.lukanga@ucbukavu.ac.c
d  
+243 994 989 601 
 

Patrimoine 

sembeba.kagolo@ucbukavu.ac.cd  

+243 853 211 044 

SERVICE FINANCIER 
 

Chef du Service Financier 

munyasese.murhula@ucbukavu.ac.cd 

+243 853 985 621 
 

Comptabilité 

 

+243 994 645 868 

 

 

 

SERVICES ACADEMIQUES 
 

Appariteur 

mufungizi.musemakweli@ucbukav

u.ac.cd  

+243 853 205 386 
 

Inscriptions et statistiques 

mushagalusa.ciza@ucbukavu.ac.cd  

Tél. : +243 993 031 592 
 

Commande des diplômes 

+243 853 950 653 

 

 

 

COOPERATION 
 

cooperation@ucbukavu.ac.cd  

+243 997 225 685 

 

 

SERVICE SOCIAL 
 

bachishoga.bahiga@ucbukavu.ac.cd  

+243 850 301 116 

 

 

SOINS MEDICAUX / URGENCES 
 

Hôpital Provincial Général de 

Référence de Bukavu (HPGRB) 

Adresse : Av.Muhanzi, Kadutu, Bkv 

Mail : md@hpgrb.org, 

daf@hpgrb.org  

+243 859 359 648  

Urgences : +243 843 520 351 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

bahindwarichard@gmail.com  

+243 896 859 217 
 

SERVICE INFORMATIQUE 

olivier.byavulwa@ucbukavu.ac.cd  

+243 997 254 297 

 

 

 

AUMONERIE 
 

fabien.bisimwa@ucbukavu.ac.Cd  

+243 997 225 685 
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 ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

I. FACULTE DES SCIENCES  AGRONOMIQUES 

Brève présentation 

La Faculté de Sciences agronomiques organise à ces jours trois options notamment la 

Phytotechnie, les Sciences du Sol ainsi que les Eaux et forêts. Elle implémente multiples 

projets de recherche avec l’appui des partenaires sur la mise à l’échelle du contrôle du Wilt 

Xantholonas du bananier Africain, la caractérisation des sols, le renforcement et 

l’amélioration de filière de production et commercialisation du Riz au Sud-Kivu, 

l’identification des maladies et ravageurs des plantes, la gestion de l’eau en riziculture, le 

wilt-bactérien, la mosaïque des maniocs, la relance de la caféiculture, la culture des 

légumineuses, la culture de l’igname, … 

La Faculté dispose des grandes fermes d’expérimentation de plus de 100ha à Kavumu et à 

Mulumemunene ainsi que de trois laboratoires à Bukavu pour les sciences du sol et la 

biotechnologie s’agissant des maladies des plantes. Son personnel académique se compose 

non seulement des locaux mais aussi des visiteurs tant nationaux qu’internationaux. 

Equipe dirigeante 

Prof. Landry CIZUNGU NTABOBA, Doyen 

+243 998 665 810, landrycizungu@yahoo.fr  

Ass. Nicole MIGABO, Encadreur pédagogique 

+243 853 166 525, nshobole.migabo@ucbukavu.ac.cd  

 

Programmes des cours 

1. Première année de graduat 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Anglais I 75 - 75 heures 

2 Biologie animale    

3 Biologie générale    

4 Biologie végétale 45   

5 Chimie générale  45 30 75 heures 

6 Chimie minérale    

7 Chimie organique    

8 Climatologie générale  30 15 45 heures  

9 Ecologie générale    

10 Education à la citoyenneté    

11 Géologie et minéralogie 30 15 45 heures 

12 Géomorphologie    

13 Géomorphologie    

14 Informatique générale 30 15 45 heures 

15 Logique, expression orale et écrite    

16 Mathématiques I 60 30 90 heures 

17 Mathématiques II    

mailto:landrycizungu@yahoo.fr
mailto:nshobole.migabo@ucbukavu.ac.cd
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18 Physique I 60 30 90 heures 

19 Physique II 30 15 45 heures 

20 Religions Traditionnelles Africaines (RTA)    

21 Technique laboratoire 15 15 30 heures 

 

2. Deuxième année de graduat 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Physiologie végétale I&II 45 15 60 heures 

2 Statistiques descriptives et probabilités 30 15 45 heures 

3 Pédologie générale et tropicale 60 30 90 heures 

4 Initiation à la recherche scientifique    

5 Topométrie et cartographie 30 30 60 heures 

6 Dessin technique 30 15  45 heures 

7 Phytotechnie générale 30 15 45 heures 

8 Limnologie, éclityologie et pisciculture 45 15 60 heures 

9 Initiation à la recherche scientifique 15 15 30 heures 

10 Microbiologie générale 30 30 60 heures 

11 Comptabilité générale et agricole 45 15 60 heures 

12 Economie agricole 15 15 30 heures 

13 Economie politique 15 15 30 heures 

14 Moteurs et machines agricoles 45 30 75 heures 

15 Morphologie et systématique des plantes 45 15 60 heures 

16 Sociologie rurale    

17 Anatomie et physiologie des animaux 60 30 90 heures 

18 Anglais II    

19 Physique III 30 15 45 heures 

 

3. Troisième année de graduat 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Phytopathologie générale 30 15 45 heures 

2 Sylviculture et agroforesterie 30 15 45 heures 

3 Entomologie générale 30 15 45 heures 

4 Phytotechnie spéciale 60 30 90 heures 

5 Techniques d’amélioration  et de conservation des sols 30 15 45 heures 

6 Usinage des produits agricoles  30 15 45 heures 

7 Biométrie, statistique et principes d’expérimentation 45 30 75 heures 

8 Agrostologie et cultures fourragères 30 15 45 heures 

9 Vulgarisation 30  30 heures 

10 Zootechnie générale et spéciale 45 15 60 heures 

11 Mécanique des fluides et hydraulique générale 45 30 75 heures 

12 Biochimie descriptive et dynamique 45 30 75 heures 

13 Chimie analytique et physique 60 30 90 heures 

14 Anglais 45 - 45 heures 

15 Stage d’un  mois - 160 160 heures 

16 Travail de Fin de Cycle (TFC) - - - 
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4. Première grade d’Ingénieur agronome 

 Ir1 Phytotechnie 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Horticulture 45 30 75 heures 

2 Malherbologie 15 15 30 heures 

3 Phytopathologie 30 15 45 heures 

4 Amélioration générale des plantes 45 15 60 heures 

5 Génétique  et biotechnologie 45 30 75 heures 

6 Défense des végétaux 45 15 60 heures 

7 Entomologie spéciale 30 15 45 heures 

8 Informatique et programmation 30 15 45 heures 

9 Fertilisation et nutrition des plantes 45 15 60 heures 

10 Agrostologie et cultures fourragères 30 15 45 heures 

11 Gestion des exploitations agricoles 30 15 45 heures 

12 Théorie de la production agricole 30 15 45 heures 

13 Photogrammétrie et photo-interprétation 15 15 30 heures 

 

 Ir1 Sciences du Sol 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Cartographie, classification et aptitude 45 30 75 heures 

2 Système d’information géographique 15 30 45 heures 

3 Informatique et programmation 30 15 45 heures 

4 Physique du sol 30 15 45 heures 

5 Aménagement du territoire et des bassins versants 45 30 75 heures 

6 Fertilisation et nutrition des plantes 45 15 60 heures 

7 Hydrologie du sol 30 15 45 heures 

8 Hydrogéologie et hydrochimie 30 15 45 heures 

9 Biologie du sol 45 15 60 heures 

10 Chimie des colloïdes 30 15 45 heures 

11 Chimie organique et analytique 60 30 90 heures 

12 Anglais technique 30 15 45 heures 

13 Chimie minérale et analytique 45 30 75 heures 

14 Photogrammétrie et photo-interprétation 15 15 30 heures 

 

 Ir1 Eaux et forêts 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 L’estimation forestière 45 30 75 heures 

2 La zoologie et la pathologie forestières 45 30 75 heures 

3 La systématique des arbres forestiers 30 30 60 heures 

4 Les sciences du bois : l’anatomie, la chimie et la 

technologie du bois 

45 30 75 heures 

5 L’hydrologie et l’hydrochimie 45 30 75 heures 

6 La biologie du sol 30 30 60 heures 

7 L’informatique de gestion 15 30 45 heures 

8 La méthodologie de la recherche 30 15 45 heures 

9 La théorie de la production agricole 30 15 45 heures 

10 La sylviculture appliquée  30 15 45 heures 

11 La législation agricole et environnementale 30 - 30 heures 

12 La photogrammétrie, la photo-interprétation et la 

télédétection 

60 30 90 heures 
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13 L’anglais technique 30 - 30 heures 

TOTAL 465 285 750 

 

5. Deuxième grade d’ingénieur Agronome 

 Ir2 Phytotéchnie 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Cultures ornementales et aménagement des paysages 30 30 60 heures 

2 Questions spéciales des cultures hors du sol et sous 

abris 

15 15 30 heures 

3 Questions spéciales de sélection des plantes 15 15 30 heures 

4 Méthodologie de la recherche scientifique 30 15 45 heures 

5 Question spéciale de défense des végétaux 15 15 30 heures 

6 Transformation des produits agricoles  45 15 60 heures 

7 Ecologie végétale et appliquée 30 15 45 heures 

8 Planification, préparation et évaluation des projets 

agricoles 

30 15 45 heures 

9 Amélioration spéciale des plantes 45 15 60 heures 

10 Génie rural 45 30 75 heures 

11 Hydrologie agricole 15 15 30 heures 

12 Mécanisation agricole 30 15 45 heures 

13 Systèmes agraires 30 15 45 heures 

14 Phytosociologie et phytogéographie 45 30 75 heures 

15 Ethique et déontologie professionnelle 30 15 45 heures 

16 Recherche opérationnelle 30 15 45 heures 

17 Législation agricole et environnementale 30   

18 Gestion des ressources naturelles 15 15 30 heures 

19 Télédétection 15 15 30 heures 

20 Stage - - - 

21 Mémoire - - - 

 

 Ir2 Sciences du Sol 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Méthodes de la recherche scientifique 30 15 45 heures 

2 Questions spéciales des sciences du sol 30 45 75 heures 

3 Technologie des engrains 30 15 45 heures 

4 Planification, préparation et évaluation des projets 

agricoles 

30 15 45 heures 

5 Phytosociologie et phytogéographie 45 30 75 heures 

6 Photogrammétrie et photo-interprétation    

7 Microbiologie du sol 30 30 60 heures 

8 Ethique et déontologie professionnelle 30 15 45 heures 

9 Recherche opérationnelle 30 15 45 heures 

10 Législation agricole et environnementale 30   

11 Méthode spéciale d’analyse 30 30 60 heures 

12 Télédétection  15 15 30 heures 

13 Cristallographie et minéralogie des argiles 45 30 75 heures 

14 Stage - - - 

15 Mémoire  - - - 
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 Ir2 Eaux et forêts 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 L’amélioration des arbres forestiers  30 15 45 heures 

2 La politique et l’administration des forêts 30 - 30 heures 

3 L’aménagement et la gestion des forêts 45 30 75 heures 

4 Les sciences du bois : l’anatomie, la chimie et  la 

technologie du bois 

45 30 75 heures 

5 L’industrie forestière 45 30 75 heures 

6 L’hydrologie forestière 30 15 45 heures 

7 La phytosociologie et la biogéographie forestière 30 30 60 heures 

8 La préparation et l’évaluation des projets 30 30 60 heures 

9 La recherche opérationnelle et la gestion des forêts 45 45 90 heures 

10 L’éthique et la déontologie professionnelle 15 - 15 heures 

 11 Les écosystèmes forestiers et la gestion des aires 

protégées 

45 45 90 heures 

12 L’économie et l’environnement 30 15 45 heures 

13 Stage d’un mois - 160  160 heures 

14 Rédaction et défense d’un mémoire - - - 

TOTAL 420 445 865 

 

I. ARCHITECTURE ET URBANISME 

Equipe dirigeante 

Prof. Mac CUBAKA Mugumaoderhwa, Doyen 

+243 816 751 890,  mugumaoderhwa.cubaka@ucbukavu.ac.cd  

Ass. Pacifique KOSHIKWINJA Matabishi, Encadreur pédagogique 

+243 844 196 678 ; koshikwinja.matabishi@ucbukavu.ac.cd  

 

Programme des cours 

 Préparatoire 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Dessin et Croquis (Art plastique) 45 30 75 heures 

2 Algèbre 45 30 75 heures 

3 Analyse Mathématique 45 30 75 heures 

4 Arithmétique 45 15  60 heures 

5 Géométrie Descriptive 30 45 75 heures 

6 Géométrie Analytique 30 30 60 heures 

7 Calcul numérique et Informatique 45 30 75 heures 

8 Trigonométrie (Linéaire et sphérique) 45 30 75 heures 

9 Physique 60 30 90 heures 

10 Chimie Générale 45 15 60 heures 

11 Français 30 30 60 heures 

12 Anglais 30 15 45 heures 

13 Informatique et Notions de Dessin Assisté par 

Ordinateur 

30 45 75 heures 

Total 525 375 900 heures 
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 Première année de graduat Architecture et Urbanisme 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Architecture 75 75 150 heures 

2 Anglais 0 45 45 heures 

3 Mathématique – Informatique (programmation) 30 30 60 heures 

4 Construction 30 15  45 heures 

5 Croquis (Assité par Ordinateur) 0 45 45 heures 

6 Technologie (Chimie des Matériaux, mélange) 30 30 60 heures 

7 Stabilité (Statique appliquée) 30 30 60 heures 

8 Perspective et Géométrie cotée 0 30 30 heures 

9 Etude des formes (intersections) 15 15 30 heures 

10 Physique et Chimie (Structure de la matière et 

Electricité) 

45 30 75 heures 

11 Logique (+EOE Française) 30 30 60 heures 

12 Histoire de l'Art 30 0 30 heures 

13 Education à la citoyenneté 30 0 30 heures 

14 Philosophie et RTA 45 0 45 heures 

15 Informatique - Mixed media 15 45 60 heures 

16 Hygiène & VIH/SIDA 0 15 15 heures 

Total 390 435 825 heures 

 

II. FACULTE DE DROIT 

La Faculté de Droit de l’UCB organise ses enseignements dans trois options : Droit privé et 

judiciaire, Droit public, Droit économique et social. Elle est engagée dans la recherche au 

niveau régional et international dans les domaines ayant trait au Droit à travers les centres de 

recherche de l’Université : CEGEMI, CERDHO et CEGEC. 

La Faculté fait fonctionner le troisième cycle en plus du graduat et de la licence. Elle organise 

un Master en Droits de l’Homme et en Droit International  Humanitaire ainsi qu’un Doctorat 

(PhD studies) ainsi qu’en Paix et Réconciliation par le biais de l’Institut Supérieur de Paix et 

Reconciliation (ISPR). 

Equipe dirigeante 

Prof. Arnold NYALUMA MULAGANO, Doyen 

+243 854 342 680, anyaluma@yahoo.fr   

CT Jean Paul MUSHAGALUSA, Encadreur pédagogique 

+243 974 048 456, jeanpaul.mushagalusa@ucbukavu.ac.cd  

 

Programme des cours 

1. Première année de Graduat 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Droit constitutionnel général 75 15 90 heures 

2 Organisation et compétences judiciaires 30 15 45 heures 

3 Introduction générale au droit 75 15 90 heures 

4 Droit civil : les personnes 60 15  75 heures 

mailto:anyaluma@yahoo.fr
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5 Droit économique 30 15 45 heures 

6 Religions traditionnelles africaines et religions révélées  30 15 45 heures 

7 Logique, expression orale et écrite 15 15 30 heures 

8 Philosophie et éthique 15 15 30 heures 

9 Education à la citoyenneté 15 15 30 heures 

10 Economie politique 45 15 60 heures 

11 Hygiène, assainissement et environnement 15 - 15 heures 

12 VIH/SIDA 15 - 15 heures 

13 Introduction à la science politique 15 15 30 heures 

14 Sociologie générale et anthropologie 15 15 30 heures 

15 Anglais général 60 15 75 heures 

 

2. Deuxième année de graduat 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Finances publiques 45 15 60 heures 

2 Droit constitutionnel congolais 45 15 60 heures 

3 Initiation à la recherche scientifique 45 15 60 heures 

4 Histoire des idées, des faits économiques et sociaux 30 15 45 heures 

5 Droit des biens 60 15 75 heures 

6 Droit coutumier 45 15 60 heures 

7 Législation en matière économique 30 15 45 heures 

8 Droit et Structures 30 15 45 heures 

9 Comptabilité  30 15 45 heures 

10 Informatique  45 15 60 heures 

11 Procédure pénale 45 15 60 heures 

12 Procédure civile  45 15 60 heures 

13 Droit pénal général 60 15 75  heures 

14 Anglais  30 15 45 heures 

15 Droit pénal spécial 30 15 45 heures 

 

3. Troisième année de graduat 

 

 G3 Droit privé et judiciaire 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Droit administratif  105 15 120 heures 

2 Droit international public 45 15 60 heures 

3 Droit commercial général 45 15 60 heures 

4 Droit de transport 30 15 45 heures 

5 Plaidoirie des Avocats 15 15 30 heures 

6 Droit financier et institutions financières 22.5 22.5 45 heures 

7 Droit civil des obligations 60 15 75 heures 

8 Anglais 30 15 45 heures 

9 Criminologie 15 15 30 heures 

10 Evolution droit de la famille 15 15 30 heures 

11 Droit pénal et procédure pénale militaire 15 15 30 heures 

12 Droit canonique 30 15  45 heures 

13 Statistique descriptive 15 15 30 heures 

14 Rédaction des jugements 15 - 15 heures 

15 Evolution droit des biens 15 15 30 heures 

16 Séminaire droit privé  30 heures 30 heures 

17 Stage - - - 

18 Travail de Fin de Cycle(TFC) - - - 
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 G3 Droit Public 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Droit administratif 105 15 120 heures 

2 Droit international public  45 15 60 heures 

3 Droit civil les obligations 60 15 75 heures 

4 Plaidoirie des Avocats 15 15 30 heures 

5 Droit commercial général 45 15 60 heures 

6 Droit financier et institutions financières 22.5 22.5 45 heures 

7 Droit de transport 30 15 45 heures 

8 Evolutions des institutions administratives du Congo 15 15 30 heures 

9 Administration et développement 15 15 30 heures 

10 Criminologie 15 15 30 heures 

11 Droit canonique 30 15 45 heures 

12 Statistique descriptives 15 15 30 heures 

13 Rédaction des jugements 15  15 heures 

14 Anglais  30 15 45 heures 

15 Séminaire droit public  30 30 heures 

16 Stage    

17 Travail de Fin de Cycle(TFC)    

 

 

 G3 Droit Economique et Social 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Droit administratif 105 15 120 heures 

2 Droit international public  45 15 60 heures 

3 Droit civil les obligations 60 15 75 heures 

4 Plaidoirie des Avocats 15 15 30 heures 

5 Droit commercial général 45 15 60 heures 

6 Droit financier et institutions financières 22.5 22.5 45 heures 

7 Droit de transport 30 15 45 heures 

8 Droit agricole et forestier 15 15 30 heures 

9 Droit pénal économique 15 15 30 heures 

10 Criminologie 15 15 30 heures 

11 Droit canonique 30 15 45 heures 

12 Statistique descriptives 15 15 30 heures 

13 Rédaction des jugements 15  15 heures 

14 Droit minier 15 15 30 heures 

15 Séminaire de droit économique - 30 30 heures 

16 Anglais  30 15 45 heures 

17 Stage - - - 

18 Travail de Fin de Cycle(TFC) - - - 

 

4. Première année de licence 

 

 L1 Droit privé et judiciaire 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Droit fiscal 30 15 45 heures 

2 Grands services publics 75 15 80 heures 

3 Droit international  humanitaire 15 15 30 heures 
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4 Organisations Internationales 45 15 60 heures 

5 Questions spéciales des obligations 15 15 30 heures 

6 Droit communautaire économique africain 30  30 heures 

7 Droit du travail et sécurité sociale 105 15 120 heures 

8 Domaine de l’Etat 15 15 30 heures 

9 Droit des sûretés 15 15 30 heures 

10 Progrès techniques et responsabilité civile 15 15 30 heures 

11 Contrats commerciaux 30 15 45 heures 

12 Régimes matrimoniaux, successions et libéralités 60 15 75 heures 

13 Droit pénal comparé 15 15 30 heures 

14 Séminaire de droit privé et judiciaire  30 30 heurs 

 

 L1 Droit public 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Droit fiscal 30 15 45 heures 

2 Grands services publics 75 15 80 heures 

3 Droit international  humanitaire 15 15 30 heures 

4 Organisations Internationales 45 15 60 heures 

5 Questions spéciales de droit coutumier 15 15 30 heures 

6 Droit communautaire économique africain 30  30 heures 

7 Droit du travail et sécurité sociale 105 15 120 heures 

8 Domaine de l’Etat 15 15 30 heures 

9 Droit des sûretés 15 15 30 heures 

10 Droit de la coopération internationale 15 15 30 heures 

11 Contrats commerciaux 30 15 45 heures 

12 Relations économiques internationales 15 15 30 heures 

13 Régimes matrimoniaux, successions et libéralités 60 15 75 heures 

14 Droit pénal comparé 15 15 30 heures 

15 Droit fiscal international 15 15 30 heures 

16 Séminaire de droit public  30 30 heures 

 

 L1 Droit Economique et Social 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Droit fiscal 30 15 45 heures 

2 Grands services publics 75 15 80 heures 

3 Droit international  humanitaire 15 15 30 heures 

4 Organisations Internationales 45 15 60 heures 

5 Règlementation de  change 15 15 30 heures 

6 Droit communautaire économique africain 30  30 heures 

7 Droit du travail et sécurité sociale 105 15 120 heures 

8 Domaine de l’Etat 15 15 30 heures 

9 Droit des sûretés 15 15 30 heures 

10 Droit aérien 15 15 30 heures 

11 Contrats commerciaux 30 15 45 heures 

12 Règlementation des prix 15 15 30 heures 

13 Régimes matrimoniaux, successions et libéralités 60 15 75 heures 

14 Analyse du bilan 15 15 30 heures 

15 Droit fiscal international 15 15 30 heures 

16 Droit d la concurrence 15 15 30 heures 

17 Séminaire de droit économique   30 30 heures 
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5. Deuxième année de licence 

 

 L2 Droit privé et judiciaire 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Droit de l’environnement 15 15 30 heures  

2 Séminaire de droit public 15 15 30 heures 

3 Droit des assurances 30 15 45 heures 

4 Droit des sociétés 45 15 60 heures 

5 Droit diplomatique et consulaire 15 15 30 heures 

6 Droit de la sécurité internationale 15 15 30 heures 

7 Droits humains 30 15 45 heures 

8 Déontologie des professions juridiques  15 15 30 heures 

9 Droit fiscal international 15 15 30 heures 

10 Relations internationales africaines 30 15 45 heures 

11 Droit international privé 75 15 90 heures 

12 Philosophie du droit 30 15 45 heures 

13 Principaux systèmes juridiques 30 15 45 heures 

14 Séminaire de droit public 30  30 heures 

15 Stage  - - - 

16 Mémoire  - - - 

 

 L2 Droit privé et judiciaire 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Saisies et voie d’exécution 15 15 30 heures  

2 Droit civil comparé 15 15 30 heures 

3 Droit des assurances 30 15 45 heures 

4 Droit des sociétés 45 15 60 heures 

5 Séminaire de droit privé  30 30 heures 

6 Questions spéciales de procédure civile 15 15 30 heures 

7 Droits humains 30 15 45 heures 

8 Déontologie des professions juridiques  15 15 30 heures 

9 Droit fiscal international 15 15 30 heures 

10 Relations internationales africaines 30 15 45 heures 

11 Droit international privé 75 15 90 heures 

12 Philosophie du droit 30 15 45 heures 

13 Principaux systèmes juridiques 30 15 45 heures 

14 Séminaire de droit public 30  30 heures 

15 Stage  - - - 

16 Mémoire  - - - 

 

 L2 Droit économique et social 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 La clause d’adhésion et protection des consommateurs 15 15 30 heures 

2 Droit des assurances 30 15 45 heures 

3 Droit des sociétés 45 15 60 heures 

4 Séminaire de droit économique et social  30 30 heures 

5 Gestion des entreprises 15 15 30 heures 

6 Droits humains 30 15 45 heures 

7 Déontologie des professions juridiques  15 15 30 heures 

8 Droit fiscal international 15 15 30 heures 

9 Relations internationales africaines 30 15 45 heures 
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10 Droit international privé 75 15 90 heures 

11 Philosophie du droit 30 15 45 heures 

12 Principaux systèmes juridiques 30 15 45 heures 

13 Séminaire de droit public 30  30 heures 

14 Stage  - - - 

15 Mémoire  - - - 

 

III. FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’UCB organise trois  cycles : premier 

cycle (G1, G2 et G3), deuxième cycle (L1 et L2) et troisième (Master en Management of 

Naturel Ressources ; Decentralization and Development ; DEA en Sciences de gestion : 

marketing, gestion des PME), Doctorat en Sciences économiques. Deux centres de 

recherche  lui sont rattachés : le Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement 

(LEAD) et le Centre d’Expertise en Gestion du Secteur Minier (CEGEMI).  

Equipe dirigeante 

Prof. Dieudonné MUHINDUKA Di-Kuruba, Doyen 

+243 995 428 063, muhinduka.dikuruba@ucbukavu.ac.cd    

 

 

 

Programmes des cours 

1. Première année de Graduat 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Statistique descriptive I 45 30 75 heures 

2 Logique, expression orale et écrite 15 15 30 heures 

3 Philosophie et éthique 15 15 30 heures 

4 Economie politique I 60 30 90 heures 

5 Comptabilité générale  60 30 90 heures 

6 Initiation à la recherche scientifique 30 15 45 heures 

7 Education à la citoyenneté 15 15 30 heures 

8 Sociologie générale et africaine 10 20 30 heures 

9 Documents commerciaux 15 15 30 heures 

10 Mathématiques financières 30 15 45 heures 

11 Religions Traditionnelles Africaines et Religions 

Révélées 

30 15 45 heures 

12 Mathématique générale  60 30 90 heures 

13 Introduction générale au droit 30 15 45 heures 

14 Informatique I 30 15 45 heures 

15 Psychologie générale  30 15 45 heures 

16 Anglais, expression orale et écrite 45 30 75 heures 

 

 

 

 

 

mailto:muhinduka.dikuruba@ucbukavu.ac.cd
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2. Deuxième année de graduat 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Economie politique II 60 30 90 heures 

2 Histoire du Congo et de l’Afrique 30 15 45 heures 

3 Comptabilité des sociétés 45 15 60 heures 

4 Séminaire d’organisation comptable 15 15 30 heures 

5 Méthodes de recherche scientifique 30 15 45 heures 

6 Comptabilité nationale  30   

7 Economie des pays en voie de développement 30 15 45 heures 

8 Théorie générale du management 45 15 60 heures 

9 Français, rapports économiques et correspondance 

commerciale 

15 15 30 heures 

10 Microéconomie I 30 15 45 heures 

11 Géographie économique et économie de transport 45 30 75 heures 

12 Mathématique II 45 15 60 heures 

13 Statistiques mathématiques 45 15 60 heures 

14 Droit administratif 30 15 45 heures 

15 Droit commercial 30 15 45 heures 

16 Informatique générale et bureautique 45 15 60 heures 

17 Organisation des banques et bourses 15 15 30 heures 

18 Démographie  30 15 45 heures 

19 Anglais, rapports économiques et correspondance 

commerciale 

15 45 60 heures 

 

3. Troisième année de graduat 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Gestion financière 30 15 45 heures 

2 Finances publiques 30 15 45 heures 

3 Macroéconomie I 30 15 45 heures 

4 Gestion de la production 15 15 30 heures 

5 Histoire économique 30 15 45 heures 

6 Gestion marketing 30 15 45 heures 

7 Analyse financière 30 15 45 heures 

8 Economie monétaire  30 15 45 heures  

9 Economie rurale générale  30 15 45 heures 

10 Entreprenariat et PME 30 15 45 heures 

11 Gestion des ressources humaines 30 15 45 heures 

12 Comptabilité analytique d’exploitation 30 30 60 heures 

13 Informatique (base des données) 15 30 45 heures 

14 anglais 30 15 45 heures 

15 Méthodes quantitatives en économie 30 15 45 heures 

16 Travail de Fin  de Cycle(TFC) - - - 

17 Stage  - - - 
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4. Première année de licence  

 L1 Economie rurale 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Economie de Développement 60 15 75 heures 

2 Technique de recherche en économie agricole 15 15 30 heures 

3 Econométrie 45 15 60 heures 

4 Théories et pratiques de sondages 30 15 45 heures 

5 Déontologie des affaires 15 15 30 heures 

6 Sociologie rurale  15 15 30 heures 

7 Fluctuation et croissance économique 30 15 45 heures 

8 Théorie de l’échange international 30 15 45 heures 

9 Macroéconomie II 45 15 60 heures 

10 Recherche opérationnelle 30 15 45 heures 

11 Théorie de la production agricole 45 15 60 heures 

12 Population, environnement et développement 30 15 45 heures 

13 Statistique appliquée à la gestion 30 15 45 heures 

14 Séminaire d’économie rurale I 15 15 30 heures 

15 Théories et doctrines économiques et sociales 30 15 45 heures 

16 Conjoncture et l’entreprise 30 15 45 heures 

17 Microéconomie  45 15 60 heures 

18 Gestion financière internationale et à court terme 60 15 75 heures 

19 Comptabilité et gestion des exploitations agricoles 30 15 45 heures 

20 Droit fiscal 15 15 30 heures 

21 Informatique de gestion (logiciel de gestion) 15 30 45 heures 

22 Ethique socio-économique 15 15 30 heures 

23 Théorie de croissance 15 15 30 heures 

24 Anglais technique 45 15 60 heures 
 

 L1 Gestion financière  

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Econométrie  45 15 60 heures 

2 Théories et pratiques des sondages 30 15 45 heures 

3 Déontologie des affaires 15 15 30 heures 

4 Théorie de l’échange international 30 15 45 heures 

5 Macroéconomie II 30 15 45 heures 

6 Recherche opérationnelle 30 15 45 heures 

7 Population, environnement et développement 30 15 45 heures 

8 Séminaire de gestion financière 15 15 30 heures 

9 Système comptable comparé 30 15 45 heures 

10 Statistique appliquée à la gestion 30 15 45 heures 

11 Conjoncture et l’entreprise 30 15  45 heures 

12 Microéconomie  45 15 60 heures 

13 Gestion financière internationale et à court terme 60 15 75 heures 

14 Séminaire de gestion financière 15 15 30 heures 

15 Macroéconomie II 45 15 60 heures 

16 Comptabilité et gestion des exploitations agricoles 30 15 45 heures 

17 Droit fiscal 15 15 30 heures 

18 Informatique de gestion (logiciel de gestion) 15 30 45 heures 

19 Ethique socioéconomique 15 15 30 heures 

20 Théorie de croissance 15 15 30 heures 

21 Anglais technique 45 15 60 heures 
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 L1 PME 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Econométrie  45 15 60 heures 

2 Théories et pratiques des sondages 30 15 45 heures 

3 Déontologie des affaires 15 15 30 heures 

4 Théorie de l’échange international 30 15 45 heures 

5 Macroéconomie II 45 15 60 heures 

6 Recherche opérationnelle 30 15 45 heures 

7 Population, environnement et développement 30 15 45 heures 

8 Système comptable comparé  30 15 45 heures 

9 Microfinance I 30   

10 Questions spéciales des PME I 30 15 45 heures 

11 Séminaire de gestion PME 15 15 30 heures 

12 Statistique appliquée à la gestion 30 15 45 heures 

13 Conjoncture et l’entreprise    

14 Conjoncture et l’entreprise 30 15  45 heures 

15 Microéconomie 45 15 60 heures 

16 Gestion financière internationale et à court terme 60 15 75 heures 

17 Comptabilité et gestion des exploitations agricoles 30 15 45 heures 

18 Droit fiscal 15 15 30 heures 

19 Informatique de gestion (logiciel  de gestion) 15 30 45 heures 

20 Ethique socio-économique 15 15 30 heures 

21 Théorie de croissance  15 15 30 heures 

22 Anglais technique 45 15 6 heures 

 

6. Deuxième année de licence 

 L2 Economie rurale  

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Questions spéciales de sécurité alimentaire 30 15 45 heures 

2 Théories d’économie et finances publiques 30 15 45 heures 

3 Aménagement du territoire 15 15 30 heures 

4 Contrôle de gestion 45 15 60 heures 

5 Organisation régionale et sous régionale en Afrique 15 15 30 heures 

6 Politique économique 30 15 45 heures 

7 Gestion des institutions financières au Congo 30 15 45 heures 

8 Théories mathématiques des assurances 30 15 45 heures 

9 Préparation et évaluation des projets  15 15 30 heures 

10 Audit et expertise comptable 30 15 45 heures 

11 Politique d’entreprise  30 15 45 heures 

12 Aménagement du territoire 15 15 30 heures 

13 Questions relatives à l’aide et au commerce 30 15 45 heures 

14 Politique agricole 30 15 45 heures 

15 Déontologie professionnelle 15 15 30 heures 

16 Législation sociale  20 10 30 heures 

17 Séminaire d’économie rurale II 15 15 30 heures 

18 Questions spéciales d’économie internationale 30 15 45 heures 

19 Législation et pratique des assurances 30 15 45 heures 

20 Economie du travail  30 15 45 heures 

21 Fiscalité et gestions d’entreprises 30 15 45 heures 
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22 Préparation et gestion des projets 15 15 30 heures 

23 Stage  - - - 

24 Mémoire  - - - 

 

 L2 Gestion financière 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Contrôle de gestion 45 15 60 heures 

2 Séminaire de gestion 15 15 30 heures 

3 Gestion des institutions financières du Congo 30 15 45 heures 

4 Théories mathématiques des assurances 30 15 45 heures 

5 Préparation et évaluation des projets 15 15 30 heures 

6 Audit et expertise comptable  30 15 45 heures 

7 Politique d’entreprise 30 15 45 heures 

8 Déontologie professionnelle 15 15 30 heures 

9 Législation sociale  20 10 30 heures 

10 Questions spéciales d’économie internationale 30 15 45 heures 

11 Législation et pratique des assurances 30 15 45 heures 

12 Fiscalité et gestion d’entreprises 30 15 45 heures 

13 Stage  - - - 

14 Mémoire  - - - 

 

 L2 PME 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Contrôle de gestion 45 15 60 heures 

2 Gestion des institutions financières au Congo 30 15 45 heures 

3 Microfinance II 30 15 45 heures 

4 Questions spéciales des PME II 30 15 45 heures 

5 Séminaire d’entrepreneuriat et gestion PME II 15 15 30 heures 

6 Théories mathématiques des assurances 30 15 45 heures 

7 Préparation et évaluation des projets  15 15 30 heures 

8 Economie financière 30 15 45 heures 

9 Préparation et évaluation des projets 2 15 15 30 heures 

10 Audit et expertise comptable 30 15 45 heures 

11 Politique d’entreprise 30 15 45  heures 

12 Déontologie professionnelle 15 15 30 heures 

13 Législation sociale 15 15 30 heures 

14 Questions spéciales d’économie internationale 30 15 45 heures 

15 Législation et pratique des assurances 30 15 45 heures 

16 Fiscalité et gestion d’entreprises 30 15 45 heures 

17 Audit et expertise comptable 30 15 45 heures 

18 Stage     

19 Mémoire     

 

IV. FACULTE DE MEDECINE 

La Faculté de Médecine organise ses cours au campus Stanislas Haumont situé dans 

l’enceinte de l’Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB), l’hôpital 

universitaire. Elle organiser un Programme de Master en santé publique par le biais de son 

Ecole Régionale de Santé Publique. En partenariat avec l’HPGRB, elle organise un 

Programme de diplôme Spécialisé en Médecine avec les filières suivantes : chirurgie, 
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médecine interne, pédiatrie et gynéco-obstétrique. Au sein de cette Faculté sont pilotés 

plusieurs Projets de recherches sur certaines maladies en partenariat avec le VLIR-UOS et 

l’appui d’autres partenaires nationaux et internationaux. 

Son personnel académique et scientifique est composé des Professeurs Docteurs, des Chefs 

de Travaux et Assistants de recherche  cliniciens spécialisés, tant locaux que visiteurs 

nationaux et internationaux (Kinshasa, Belgique, Italie, France, Burundi,…).  

Equipe dirigeante 

 

Programmes des cours 

1. Première année de graduat 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Education à la citoyenneté  15 15 30 heures 

2 Philosophie (épistémologie et morale) 15 15 30 heures 

3 Anglais médical 30 15 45 heures 

4 Santé publique I : notions de base  30 30 60 heures 

5 Physique  75 30 105 heures 

6 Religions traditionnelles africaines et religions révélées 30 15 45 heures 

7 Chimie générale et organique 120 30 150 heures 

8 Biologie animale et végétale 105 45 150 heures 

9 Mathématiques  45 15 60 heures 

10 Biostatistique  30 30 60 heures 

11 Informatique  15 30 45 heures 

12 Logique, expression orale et écrite 15 30 45 heures 

13 VIH/Sida 15 - 15 heures 

14 Hygiène, assainissement et environnement 15 - 15 heures 

15 Un stage de vacances d’un mois avec rapport écrit 

obligatoire : santé publique 

- - - 

 

2. Deuxième année de graduat  

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Embryologie générale  15 15 30 heures 

2 Initiation à la recherche scientifique 15 15 30 heures 

3 Anatomie I : ostéologie, angiologie, myologie 90 60 150 heures 

4 Physiologie générale  75 30 105 heures 

5 Biochimie  90 30 120 heures 

6 Histologie générale et spéciale 90 30 120 heures 

7 Biophysique générale, sensorielle et imagerie 45 15 60 heures 

Prof. Ghislain BISIMWA BALALUKA, Doyen 

+243 998 088 051, ghislainbiba@yahoo.fr    

CT Serge ZIGABE Balolebwami, Encadreur pédagogique 

+243 858 482 208,  

mailto:ghislainbiba@yahoo.fr
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8 Entomologie et malacologie 15 15 30 heures 

9 Santé publique II : démographie et hygiène du milieu 30 15 45 heures 

10 Informatique appliquée  15 15 30 heures 

11 Biologie moléculaire  30 - 30 heures  

12 Histologie générale 30 15 45 heures 

13 Un stage de vacance d’au moins un mois avec rapport 

écrit obligatoire : santé publique 

- - - 

 

3. Troisième année de graduat  

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Pharmacologie générale  45 15 60 heures 

2 Physiopathologie 75 15 90 heures 

3 Anatomie pathologique générale 45 30 75 heures 

4 Anatomie II : splanchnologie, neuro-anatomie 75 15 60 heures 

5 Radio-anatomie  15 30 45 heures 

6 Parasitologie : proto zoologie et helminthologie 30 15 45 heures 

7 Microbiologie générale : virologie, mycologie 30 15 45 heures 

8 Biologie clinique  30 30 60 heures 

9 Immunologie générale  15 15 30 heures 

10 Embryologie spéciale  30 15 45 heures 

11 Physiologie spéciale 120 30 150 heures 

12 Travail de Fin de Cycle (TFC) - - - 

13 Un stage de vacances d’un mois  avec rapport écrit 

obligatoire : chirurgie et laboratoire 

- - - 

 

4. Première année de doctorat (Doc1) 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Sémiologie médicale 45 15 60 heures 

2 Sémiologie chirurgicale  45 15 60 heures 

3 Médecine interne I : pathologie, thérapeutique et 

clinique 

90 30 120 heures 

4 Chirurgie spéciale : urologie, traumatologie, 

thoracique, maxillo-faciale et clinique 

90 30 120 heures 

5 Chirurgie générale et clinique 30 15 45 heures 

6 Pharmacologie spéciale 45 15 60 heures 

7 Santé publique III : épidémiologie et nutrition 

communautaire 

30 30 60 heures 

8 Anatomie pathologique spéciale 45 15 60 heures 

9 Imagerie médicale : résonance magnétique, 

radiagnostic, échographie, scanner 

30 30 60 heures 

10 Maladies infectieuses et parasitaires 45 15 60 heures 

11 Psychologie médicale 30 - 30 heures 

12 Un stage de vacances d’un mois avec rapport écrit 

obligatoire : obstétrique 

- - - 
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5. Deuxième année de doctorat 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Médecine interne II : pathologie, thérapeutique et 

clinique 

60 30 90 heures 

2 Pédiatrie : pathologie, thérapeutique, sémiologie et 

clinique 

30 15 45 heures 

3 Neurologie : pathologie, thérapeutique, sémiologie et 

clinique 

30 15 45 heures 

4 Chirurgie spéciale II : pédiatrique, neurochirurgie, 

orthopédie, cardiovasculaire, digestive et clinique 

90 30 120 heures 

5 Psychiatrie : pathologie, thérapeutique, sémiologie, 

gériatrie et clinique 

45 15 60 heures 

6 Gynécologie : pathologie, thérapeutique, santé de la 

reproduction, sémiologie et clinique 

90 30 120 heures 

7 Anesthésiologie et acupuncture 30 15 45 heures 

8 Réanimation, l’urgence et la médecine des catastrophes 30 15 45 heures 

9 Médecine physique : physiothérapie, kinésithérapie, 

réadaptation, médecine aéronautique et spatiale 

30 15 45 heures 

10 Anatomie pathologique spéciale 45 15 60 heures 

11 Santé publique IV : organisation, gestion des 

institutions de santé et marketing 

15 15 30 heures 

12 Toxicologie médicale 15 - 15 heures 

13 Un stage de vacances d’un mois au moins avec rapport 

écrit obligatoire : pédiatrie et médecine interne 

- - - 

 

6. Troisième année de doctorat 

 N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Anthropologie médicale 15 15 30 heures 

2 O.R.L : clinique et polyclinique 30 15 45 heures 

3 Dermatologie : clinique et polyclinique 45 15 60 heures 

4 Ophtalmologie : clinique et polyclinique 30 15 45 heures 

5 Stomatologie : clinique et polyclinique 30 15 45 heures 

6 Médecine légale, médecine du travail, droit médical et 

administratif 

45 15 60 heures 

7 Ethique et déontologie médicale 15 - 15 heures 

8 Techniques chirurgicales 45 15 60 heures 

9 Médecine traditionnelle et phytothérapie 30 15 45 heures 

10 Médecine nucléaire 15 15 30 heures 

11 Histoire de la médecine 15 - 15 heures 

12 Pédiatrie : pathologie, thérapeutique, clinique et 

polyclinique 

120 30 150 heures 

13 Stage clinique interne obligatoire  en neurologie et 

psychiatrie 

- - - 
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7. Quatrième année de doctorat 

N° INTITULE DES COURS 

I. Un stage clinique interné de 18 mois 

1 Neuropsychiatrie         : 2 mois 

2 Pédiatrie                        : 4 mois  

3 Médecine interne          : 4 mois 

4 Chirurgie                        : 4 mois 

5 Gynéco-obstétrique        : 4 mois        

II.  Rédaction et défense d’un mémoire 

 

V. FACULTE  DE  SCIENCES  

La Faculté de Sciences comprend  deux  départements : informatique (Informatique de 

gestion, Réseaux et Télécommunication) et environnement. Au départ, elle fut un 

département d’informatique rattaché à l’Institut de traitement et d’Analyse des Données 

Statistiques (ITADES). 

Elle comprend des Professeurs Docteurs, Chefs de Travaux et Assistants locaux.  Il a aussi le 

privilège d’accueillir des Professeurs venant des grandes universités congolaises (Kisangani, 

Kinshasa, Lubumbashi,.. .) et de l’étranger (France, Belgique, Burundi, Cameroun,…).  

Equipe dirigeante 

Prof. Fabrice AMISI MUVUNDJA, Doyen 

+243 970 976 943, amisimuv@yahoo.fr     

CT Bazomanza Nzabandora, Encadreur pédagogique 

+243  974 056 354,  

 

Programmes des cours 

 Graduat en Informatique de Gestion 

 

1. Première année de graduat 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Mathématiques générales  45 15 60 heures 

2 Statistique descriptive 30 15 45 heures 

3 Logique mathématique 30 15 45 heures 

4 Introduction à l’algorithmique 30 - 30 heures 

5 Programmation (Langage C) 45 15 60 heures 

6 Logiciel d’application 45 30 75 heures 

7 Informatique générale 30 15 45 heures 

8 Logique de programmation 30 15 45 heures 

9 Religions traditionnelles africaines 30 15 45 heures 

10 Hygiène et assainissement  15 - 15 heures 

11 VIH/Sida 15 - 15 heures 

12 Education  à la citoyenneté 30 - 30 heures 

mailto:amisimuv@yahoo.fr
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13 Informatique et société 30 - 30 heures 

14 Comptabilité générale 60 15 75 heures 

15 Logique, expression orale et écrite française 15 15 30 heures 

16 Physique I 60 30 90 heures 

17 Anglais  60 15 30 heures 

 

2. Deuxième année de graduat 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Architecture et fonctionnement des ordinateurs 60 30 90 heures 

2 Langage scientifique (C) 45 15 60 heures 

3 Probabilités  30 15 45 heures 

4 Statistique inférentielle 30 15 45 heures 

5 Méthodes numériques 30 15  45 heures 

6 Programmation événementielle (Visuel Basic) 30 15 45 heures 

7 Algorithme et structure des données  45 15 60 heures 

8 Informatique générale et bureautique 45 15 60 heures 

9 Méthodes d’analyse informatique I 45 15 60 heures 

10 Microéconomie I 30 15 45 heures 

11 Algèbre linéaire 30 15 45 heures 

12 Electronique générale et numérique 45 15 60 heures 

13 Physique II 30 15 45 heures 

14 Anglais  45 15 60 heures 

 

1. Troisième année de graduat 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Gestion des fichiers 30 15 45 heures 

2 Programmation orientée et objet (C++ et java) 60 30  90 heures 

3 Système d’exploitation  45 30 75 heures 

4 Pratique SGBD (Mysql et introduction à oracle) 45 30 75 heures 

5 Introduction au langage Java 30 15 45 heures 

6 Maintenance des ordinateurs 30 15 45 heures 

7 Informatique de gestion (système informatique) 30 15 45 heures 

8 Méthodes d’analyse informatique II (UML) 45 15 60 heures 

9 Macroéconomie  30 15 45 heures 

10 Mathématique discrète 60 30 90 heures 

11 Réseaux informatiques I 30 15 45 heures 

12 Circuit linéaire  30 15 45 heures 

13 Anglais III 30 15 45 heures 

14 Stage  - - - 

15 TFC - - - 
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Licence en informatique de gestion 

1. Première année de licence  

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Compilation  30 15 45 heures 

2 Intelligence artificielle et systèmes experts 45 15 60 heures 

3 Programmation Java 45 15 60 heures 

4 Programmation Web 45 30 75 heures 

5 Système d’information de base de données  45 15 60 heures 

6 Econométrie  45 15 60 heures 

7 Marketing  30 15 45 heures 

8 Gestion des ressources humaines 45 15 60 heures 

9 Théorie des organisations 45 15 60 heures 

10 Gestion financière  45 15 60 heures 

11 Recherche opérationnelle  45 15 60 heures 

12 Conception de système d’information 45 15 60 heures 

13 Génie logiciel 60 30 90 heures 

14 Réseaux informatiques II 30 15 45 heures 

15 Anglais IV 30 15 45 heures 

16 Gestion des stocks 30 15 45 heures 

 

 Deuxième année de licence 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Analyse des données  15 30 45 heures 

2 Analyse statistique multivariée 30 15 45 heures 

3 Systèmes experts et temps réels 45 15 60 heures 

4 Entrepôts des données (data werehouse) 30 15 45 heures 

5 Energie  et déontologie professionnelle 30 - 30 heures 

6 Histoire et critique des sciences 30 - 30 heures 

7 Psychologie des organisations 30 15 45 heures 

8 Statistique appliquée aux affaires 30 15 45 heures 

9 Comptabilité analytique et budgétaire 45 15 60 heures 

10 Microéconomie II 30 15 45 heures 

11 Audit informatique 30 - 30 heures 

12 Evaluation des projets informatiques 15 15 30 heures 

13 Informatique industrielle 30 - 30 heures 

14 Stage     

15 Mémoire     

 

2. Licence en Réseaux et Télécommunication 

 Première année de licence 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Conception des systèmes d’exploitation 30 15 45 heures 

2 Comptabilité  30 15 45 heures 

3 Base des données avancée 45 15 60 heures 

4 Réseaux et Télécommunication 50 25 75 heures 

5 Introduction aux  Génies Logiciels 30 15 45 heures 

6 Traitement des données  30 15 45 heures 
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7 Programmation par objet 30 15 45 heures 

8 Probabilités et théorie de l’information 30 15 45 heures 

9 Recherche opérationnelle 45 15 60 heures 

10 Projet intégrateur  45 15 60 heures 

11 Langage et Outils Web 60 15 75 heures 

12 Réseaux mobiles et composants de télécommunication  45 15 60 heures 

13 Ingénierie des protocoles de communication 30 15 45 heures 

14 Interconnexion  et routage dynamique 30 15 45 heures 

15 Statistiques multivariées 60 15 75 heures 

16 CISCO 1 & 2 - - - 

 

 Deuxième année de licence  

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Cryptographie  50 25 75 heures 

2 Sécurité et audit des Réseaux 45 15 60 heures 

3 Principes de radiocommunications 30 15 45 heures 

4 Réseaux de capteurs et applications  30 15 45 heures 

5 Architectures Orientées Services et Cloud Computing 30 15 45 heures 

6 Administration et supervision des réseaux 30 15 45 heures 

7 Internet des objets et applications : carte à puce 30 15 45 heures 

8 Systèmes d’exploitation pour équipements embarqués 30 15 45 heures 

9 CISCO 3&4 - - - 

 

VI. FACULTE DES SCIENCES SOCIALES 

Conformément à la Décision n° UCB/CA/MR/195/15 de SE Monseigneur l’Archevêque de 

Bukavu et Président du Conseil d’Administration de l’UCB, il a été autorisé l’ouverture de la 

Faculté des Sciences sociales à l’UCB dès l’année académique 2015-2016. Celle-ci vient 

répondre aux besoins urgents de former des cadres scientifiques compétents et capables de 

répondre aux aléas du contexte sociopolitique de la RDC et  de la Région des Grands Lacs 

Africains qui sont le théâtre des tragédies conflictuelles. Les filières organisées au sein de 

cette Faculté aideraient à envisager une thérapie – une sociothérapie – aux conflits  qui 

déchirent la Région des grands Lacs Africains. La Faculté de Sciences sociales organise trois 

filières notamment les conflits et médiation, les Sciences du travail et gestion des ressources 

humaines ainsi que communications des organisations. 

Equipe dirigeante 

Prof. Eloi MACECE BAGENDABANGA, Doyen 

+243 992 838 793, bamael@yahoo.fr      

CT Justin NYORA RUDAHINDWA, Encadreur pédagogique 

+243 853 378 452,  
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Programmes des cours 

1. Première année de graduat : tronc commun 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Education  à la citoyenneté 30 - 30 heures  

2 Initiation à la recherche scientifique 30 15 45 heures 

3 Les mathématiques appliquées aux sciences sociales 45 15 60 heures 

4 Religions traditionnelles africaines 30 - 30 heures 

5 Introduction au droit 30 - 30 heures 

6 Anglais  15 15 30 heures 

7 Expression française orale et écrite 15 15 30 heures 

8 Informatique générale 15 15 30 heures 

9 Philosophie et logique 30 - 30 heures 

10 Notions de droit civil 30 - 30 heures 

11 Psychologie et psychologie sociale 30 - 30 heures 

12 Economie politique 45 15 60 heures 

13 Le conflit et la médiation 30 15 45 heures 

14 Introduction à l’épistémologie 30 - 30 heures 

15 La communication des organisations 60 15 75 heures 

16 Leadership et comportement organisationnel  60 15 75 heures 

17 La gestion des ressources humaines 60 15 75 heures 

18 Comptabilité générale 45 15 60 heures 

TOTAL 795 heures 

 

2. Deuxième année de graduat : tronc commun 

N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 Théorie des organisations 30 15 45 heures 

2 Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 30 15 45 heures 

3 Comptabilités des sociétés 30 15 45 heures 

4 Introduction à la science politique 30 - 30 heures 

5 L’anthropologie : du terrain à la théorie  30 15 45 heures 

6 Statistiques et éléments de probabilité 30 15 45 heures 

7 Séminaire en sciences sociales 30 - 30 heures 

8 Anglais  15 15 30 heures 

9 Histoire économique et politique de la RDC 30 - 30 heures 

10 La politique macroéconomique  30 15  45 heures 

11 Le management humain 30 15 45 heures 

12 Droit constitutionnel congolais 30 15 45 heures 

13 Enjeux contemporains du développement 30 15 45 heures 

14 L’approche socio-économique de la croissance 30 15 45 heures 

15 L’analyse de l’action publique 30 15 45 heures 

16 Socio-anthropologie de la santé et de la médecine 30 - 30 heures 

17 L’espace public, connaissance et médias 30 - 30 heures 

18 Psychologie du travail 30 - 30 heures 

19 Les pratiques de communication d’entreprise 30 15 45 heures 

20 L’information et la communication 30 15 45 heures 

TOTAL 795 heures 
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3. Troisième année de graduat 

 
N° Intitulés des cours VOLUME HORAIRE 

Théorie  Pratique  Totale  

1 La sociologie de l’action collective 30 15 45 heures 

2 Analyse des données quantitatives 30 15 45 heures 

3 Les droits économiques, sociaux et culturels 30 15 45 heures 

4 Les modes alternatifs de règlements des conflits 30 15 45 heures 

5 La justice transitionnelle 30 15 45 heures 

6 La sociologie de la religion 30 - 30 heures 

7 Collecte et analyse des données qualitatives 30 15 45 heures 

8 Droit commercial et fiscalité 45 15 60 heures 

9 Les modèles sociopolitiques de l’Etat 30 15 45 heures 

10 Le système politique et administratif de la RDC 30 - 30 heures 

11 Intervention sociale, conflits et développement 30 15 45 heures 

12 Ethique économique, sociale et politique 30 15 45 heures 

13 Séminaire pratique  de recherche en sociologie et en 

anthropologie 

30 - 30 heures 

14 Le montage et ma mise en œuvre des projets 30 15 45 heures 

15 Le cycle du conflit 30 15 45 heures 

16 Droit du travail et de la sécurité sociale 30 15 45 heures 

17 Les réseaux sociaux de communication 30 - 30 heures 

18 Stage  - - 20 heures 

19 Travail de fin de cycle - - 80 heures 

TOTAL 820 heures 
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 CALENDRIER ACADEMIQUE 2018-2019 
 

 OCTOBRE 2018 
Samedi               6 Fin de la période de publication des résultats des examens de la seconde 

session 

Vendredi      12 Fin de la période d’inscriptions des candidats des promotions montantes, 
des inscriptions spéciales, dans les premières années de graduat et en 
préparatoire. 

Samedi             13 Ouverture officielle de l’année académique 2018-2019 

Lundi   15  Début des cours du Premier semestre de l’année académique 2018-
2019   

Accueil et Matinée pédagogique pour la Préparatoire en Architecture et 
urbanisme et les premières années de graduat  

Samedi             20  Conseil de faculté (dans toutes les facultés) 

Samedi             27  Conseil académique et scientifique (CAS) 

 NOVEMBRE 2018 
Dimanche      11 Accueil et intégration de nouveaux étudiants 

Jeudi               15*  Fête de Saint Albert le Grand, Saint Patron de l’UCB  

Rentrée solennelle de l’année académique 2018-2019 

Mercredi         21  Fête des Fondateurs et amis de l’Université et de 29 ans de l’Université 

Samedi             17 Conseil de Faculté (dans toutes les facultés) 

Samedi             24  Conseil académique et scientifique (CAS) 

Jeudi                 29 Conseil d’Administration (CA) 

Vendredi          30  Conseil d’Administration (CA) 
Fin de la période de confirmation des inscriptions et Affichage de la liste 
définitive des étudiants inscrits en 2018-2019 

 DECEMBRE 2018 

Samedi             15 Conseil de faculté (dans toutes les facultés) 

Samedi  22  
  

Conseil académique et scientifique (CAS) 

Début des vacances de Noël et de Nouvel An (à partir de 12h) 

Mardi             25*  Fête de Noël 

 JANVIER 2019 
Mardi               1er* Fête de Nouvel An 

Vendredi          4*  Fête des martyrs de l’Indépendance 

Samedi              5 Fin des vacances de Noël et de Nouvel An 

Lundi        7 Reprise des cours  

Mercredi       16*  Anniversaire de la mort du Président Laurent Désiré KABILA 

Jeudi               17*  Anniversaire de la mort du Premier Ministre Patrice Emery LUMUMBA 

Samedi              19 Conseil de faculté (dans toutes les facultés) 

Lundi                21  Début de la période d’enrôlement aux examens du premier semestre 
jusqu’au  Mercredi 6 février 2019 inclus 

Samedi             26 Conseil académique et scientifique (CAS) 

 FEVRIER 2019 
Vendredi           8  Fin des cours du premier semestre  
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Lundi        11  Début de la période de la préparation aux examens du premier semestre  

Samedi              16 Conseil de faculté (dans toutes les facultés) 

Mercredi          20 Fin de la période de la préparation aux examens du premier semestre 

Jeudi                 21  Début des examens du premier semestre   

Evaluation semestrielle des enseignements et des travaux des étudiants 
(Assurance qualité)                  

Samedi             23 Conseil Académique et Scientifique (CAS) 

Mercredi         27 Evaluation semestrielle des enseignants 

 MARS 2019 
Vendredi          1er  Fin des examens du premier semestre  

Lundi                4  Début des cours du second semestre  

Vendredi         15  Communication des résultats des examens du premier semestre aux  
étudiants. 

Samedi            23 Conseil de faculté (dans toutes les facultés) 

Samedi            30 Conseil Académique et Scientifique (CAS) 

 Avril 2019  
Jeudi               18  Début des vacances de Pâques et Début de la Retraite annuelle  

Dimanche       21 Fête de Pâques  

Lundi               22* Lundi de Pâques 

Mardi             30*  Journée de l’enseignement 

 MAI 2019 
Mercredi         1er* Fête du Travail et Fin des vacances de Pâques 

Jeudi                2 Reprise des cours 

Samedi            4 Journée Portes ouvertes 

Vendredi       17*  Fête de Libération 

Samedi      18  Conseil de faculté (dans toutes les facultés) 

Samedi         25  Conseil Académique et Scientifique (CAS) 

Jeudi   30  Conseil d’Administration (CA) 

Vendredi  31 Conseil d’Administration (CA) 

 JUIN 2019 
Samedi        1er  Journée Entreprises 

Lundi            3 Début de la période d’enrôlement à la session d’examens du second 
semestre jusqu’au Mercredi 26 juin 2019 inclus. 

Samedi    22  Conseil de faculté (dans toutes les facultés) 

Vendredi          28  Fin des cours  du second semestre 

Samedi             29 Conseil académique et scientifique (CAS) 

Dimanche      30*  Fête de l’Indépendance 

 JUILLET 2019 
Lundi        1er   Début de la période de préparation aux examens du second semestre 

Mercredi   10  Fin de la période de préparation aux examens du second semestre 

Jeudi                 11  Début des examens du second semestre 

Samedi             13 Conseil de faculté (dans toutes les facultés) 

Lundi         15  Début des inscriptions des étudiants des classes de recrutement  

Samedi              20 Conseil académique et scientifique (CAS) 

Mardi         23  Fin des examens du second semestre 
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Jeudi                 25 Début de la période des délibérations et de la proclamation des résultats 

Mercredi         31 Collation des grades  et clôture de l’année académique 

 AOUT 2019 
Jeudi                1er*  Journée des Parents  

Samedi     3 Conseil de faculté (dans toutes les facultés) : Préparation de l’année 
2019-2020 

Lundi                 5       Début des Grandes vacances académiques 

 SEPTEMBRE 2019 
Lundi                 2 Début de la période d’enrôlement aux examens de la seconde session 

jusqu’au samedi 07 septembre 2019 inclus. 

Mercredi           4  Fin des grandes vacances académiques  

Mercredi         11 Début des examens de la seconde session  

Samedi             21  Conseil de faculté (dans toutes les facultés) : Préparation de l’année 
2019-2020 (Suite et fin) 

Lundi          23  Fin des examens de la seconde session 

Fin de l’enregistrement des candidats des premières années de graduat 
n’ayant pas obtenu 60% aux Examens d’Etat 

Jeudi            26  Début de la période des délibérations des examens de la seconde session 
et de proclamation des résultats des examens de la seconde session    

 Test d’entrée pour les candidats des premières années de graduat 
n’ayant pas obtenu 60% aux Examens d’Etat 

Samedi   28  Conseil Académique et Scientifique (CAS) 

 OCTOBRE 2019 
Vendredi    4 Fin de la période de publication des résultats des examens de la seconde 

session 

Vendredi      11 Fin de la période d’inscriptions des candidats des promotions montantes, 
des inscriptions spéciales, dans les premières années de graduat et en 
Préparatoire en Architecture et urbanisme. 

Mardi               15  Ouverture solennelle de l’année académique 2019-2020 

Mercredi          16 Début des cours du Premier semestre de l’année académique 2019-2020 
 

(*) : Jours fériés 
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REGLEMENT DES ETUDIANTS 
 
Le présent règlement concerne les étudiants régulièrement inscrits dans un établissement 

d’Enseignement Supérieur et Universitaire. 

 

Article 1 : Est étudiant celui qui, conformément aux dispositions légales et réglementaires en 

vigueur, est inscrit à un programme complet d’une année d’études. 

 

a) De la scolarité 

Article 2 : Chaque étudiant prend annuellement une inscription au rôle. 

Article 3 : Tout candidat désireux de s’inscrire dans établissement d’Enseignement Supérieur et 

Universitaire doit introduire en bonne et due forme une demande d’inscription conformément aux 

directives générales sur les inscriptions et du règlement intérieur de l’Établissement. Cette 

demande doit être complétée et signée. Tout dossier qui contiendra de faux renseignements ne 

sera pris en considération. Le faux et l’usage de faux en écriture seront en outre poursuivis en 

justice. 

Article 4 : L’inscription d’un étudiant d’une année préparatoire ou d’un premier graduat est 

décidée par la Commission des inscriptions de l’Établissement conformément aux conditions 

d’inscription en vigueur. 

L’inscription d’un étudiant d’une année supérieure est décidée par le Comité de Gestion sur avis 

de la Faculté/Section. 

Article 5 : L’inscription d’un étudiant d’une année préparatoire ou d’un premier graduat est 

réputée effective après paiement du minerval et des frais d’études ainsi que le dépôt des 

documents suivants : 

 une photocopie du diplôme certifiée conforme par le Secrétaire Général Académique ou 

certificat d’études antérieures donnant accès aux études sollicitées ; l’étudiant inscrit la même 

année que celle de la réussite à l’examen d’Etat déposera une photocopie du diplôme 

certifiée conforme à l’original dans les deux mois qui suivent la remise des diplômes d’Etat 

par le Ministère ayant l’Enseignement Primaire et Secondaire dans ses attributions. Dans 

l’entre-temps, il sera inscrit sur base du palmarès de l’examen d’Etat ; 

 une copie de l’attestation de l’inscription ; 

 une copie de la preuve de paiement du minerval et des frais d’études ; 

 une photocopie de la carte d’identité ; 

 une attestation de bonne vie et mœurs, datée de moins de trois mois ; 

 une attestation de naissance ; 

 quatre photos passeport ; 

 un certificat médical daté de moins de trois mois, attestant que le candidat est physiquement 

apte à suivre des études supérieures et universitaires. Ces documents sont conservés dans 

le dossier de l’étudiant au Secrétariat Général Académique. 

L’inscription d’un étudiant d’une année supérieure est réputée effective après paiement du 

minerval et dépôts des documents suivants : 

 une copie du certificat de réussite de l’année antérieure ; 

 une photo passeport ; 

 une copie de la preuve du paiement des frais d’études et de l’inscription au rôle. 

Article 6 : Le montant pour l’achat du formulaire d’inscription, celui du droit d’inscription au rôle 

et du minerval ainsi que le taux des frais d’examens sont fixés par Arrêté du Ministre ayant 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions. 

Le Recteur de l’Université/Directeur Général de l’Institut Supérieur peut dispenser de droits et 

frais cités ci-dessus dans les conditions fixées par le Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire dans ses attributions. 
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Article 7 : Les montants du minerval, des frais d’études, du droit d’inscription au rôle et aux 

examens doivent être payés dans les délais fixés par le Ministère de tutelle. Les frais payés sont 

définitivement acquis par l’Etablissement et ne feront l’objet d’aucun remboursement. 

Article 8 : Après son inscription, l’étudiant reçoit une carte d’étudiant dûment validée. Cette 

carte donne l’identité de l’étudiant (nom et post-noms, lieu et date de naissance, sexe) ; elle porte 

sa photo, indique son numéro matricule et l’année d’études dans laquelle il est inscrit. L’étudiant 

doit toujours être en possession de sa carte d’étudiant et doit l’exhiber à toute demande d’une 

autorité académique, d’un enseignant ou d’un agent administratif qui l’exigerait dans l’exercice de 

sa fonction. 

Article 9 : L’accès aux cours, séminaires, exercices pratiques et laboratoires est réservées aux 

seuls étudiants porteurs de la carte d’étudiant. 

Article 10 : Tout étudiant s’engage, de par son inscription, à respecter les dispositions légales et 

réglementaires qui régissent l’Enseignement Supérieur et Universitaire ainsi que le Règlement 

d’Ordre Intérieur de l’Établissement où il est admis. 

Article 11 : L’étudiant s’engage, de par son inscription, à suivre l’ensemble du programme 

d’études auquel il est inscrit. 

Article 12 : L’étudiant est tenu d’assister régulièrement aux cours, séminaires, exercices 

pratiques et laboratoires, visites guidées, pratiques professionnelles et stages et toutes autres 

activités prévues dans son programme de formation. Il participera aux interrogations et toutes 

formes d’évaluation. Toute absence doit être justifiée. Lorsque pour des raisons personnelles, 

l’étudiant dépassant cinq jours, les congés et les vacances académiques non compris, il est tenu 

d’obtenir au préalable une autorisation écrite du Doyen/Chef de Section ou de l’autorité mandatée 

à cet effet. 

Article 13 : Pendant les activités éducatives, l’étudiant respectera le bon ordre et la discipline. Il 

exécutera toutes les tâches qui lui sont proposées dans le cadre de sa formation. 

Envers les professeurs et assistants chargés de sa formation ainsi qu’envers le personnel 

administratif de sa Faculté/Section, il fera montre de courtoisie et de respect. 

Article 14 : L’étudiant qui désire se présenter aux examens de fin d’année est tenu de prendre 

une inscription aux examens selon les modalités définies par le règlement intérieur de 

l’Établissement. 

Article 15 : L’étudiant qui n’a pas assisté régulièrement aux cours, séminaires, exercices 

pratiques et laboratoires, visites guidées, pratiques professionnelles et stages ou toutes autres 

activités prévues dans son programme de formation, ne pourra prendre part aux examens. 

Article 16 : L’étudiant est tenu de se présenter à l’heure et à l’endroit d’examen tels que fixés par 

le jury d’examens. 

Article 17 : L’étudiant qui, pour des raisons de santé ou autres, ne peut participer à l’ensemble 

des épreuves de la session à laquelle il est inscrit, est obligé d’informer par écrit le président du 

jury avant la date fixée pour le début des examens. 

Article 18 : L’étudiant qui interrompt la présentation des examens doit fournir par écrit la 

justification de la raison évoquée et ceci avant la date des examens non présentés. En cas de 

maladie, il présentera une attestation médicale. 

Article 19 : L’étudiant qui s’est absenté à une ou plusieurs parties de l’épreuve sans raison jugée 

suffisante ou sans avoir prévenu au préalable par écrit le jury est assimilé aux non admissibles 

dans la même filière d’études. 

Article 20 : L’étudiant doit se soumettre chaque année à un examen médical organisé par 

l’Établissement. Une attestation médicale lui sera délivrée. 

 

b) De la vie sociale 

Article 21 : L’étudiant est tenu d’observer strictement les lois du pays, les dispositions 

réglementaires de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, le Règlement d’Ordre Intérieur de 

l’Établissement où il est admis, ainsi que les règles ordinaires et connues de la bonne tenue et de 

la morale. 

Article 22 : Il doit en toute circonstance, obéissance et respect à l’autorité académique et à tout 

membre du personnel de l’Établissement qui la représente. 
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Article 23 : En toute occasion, l’étudiant est tenu de respecter la personne, les convictions et la 

liberté d’autrui. La pratique appelée bleusaille est interdite. Il s’attachera à cultiver au sein de la 

communauté universitaire, un esprit de fraternité et de camaraderie. 

Article 24 : Chaque étudiant doit avoir à cœur de veiller particulièrement à la bonne réputation de 

l’Établissement. Il ne pourra engager le renom de L’Établissement dans aucune action ou attitude 

préjudiciable. Toute manifestation publique et tout écrit pouvant mettre en cause l’Établissement 

ou ses membres comme tels doivent recevoir l’autorisation préalable du Recteur/Directeur 

Général  ou de l’autorité mandaté à cet effet. 

Article 25 : L’étudiant ne pourra fonder des associations, clubs ou autres groupes estudiantins 

sur le territoire de l’Etablissement ou même en dehors de celui-ci mais au nom de 

l’Etablissement, sans l’autorisation préalable du Comité de Gestion. 

Article 26 : Les groupements d’étudiants ne pourront utiliser les locaux de l’Établissement 

qu’avec l’autorisation du responsable du bâtiment concerné. 

Article 27 : Tout affichage dans les limites de l’Établissement est soumis au visa préalable de 

l’autorité académique. 

Article 28 : Nul ne peut, sans autorisation écrite de l’autorité académique, se livrer à des 

opérations commerciales ou financières sur le domaine de l’Établissement. 

Article 29 : L’étudiant est responsable des dommages qu’il cause aux biens de l’Établissement : 

bâtiments, mobiliers, livres de la bibliothèque, équipements didactiques, etc. 

Article 30 : Dans la mesure de ses possibilités, l’Établissement mettra à la disposition des 

étudiants un ensemble de services sociaux comportant notamment l’hébergement dans les cités 

estudiantines, les soins médicaux et pharmaceutiques, les installations sportives et ceci aux 

conditions de prix fixés par le Conseil d’Administration concerné. 

Article 31 : La jouissance des services sociaux est restreinte à l’étudiant, à l’exclusion des 

personnes éventuellement à sa charge. 

Article 32 : La jouissance des soins médicaux et pharmaceutiques et des autres services est 

réservée aux seuls étudiants ayant payé au préalable des frais y afférentes. 

Article 33 : L’étudiant a l’obligation de souscrire, par l’intermédiaire des services administratifs de 

son Établissement, à une assurance scolaire. 

Article 34 : L’Établissement n’est pas responsable des accidents survenus aux étudiants lors de 

leur déplacement au départ ou vers l’Établissement sauf au cas où ils seraient transportés par un 

véhicule de l’Établissement en service commandé et dans les limites de l’assurance couvrant ce 

transport. 

Article 35 : L’Établissement n’est pas responsable des coups, blessures, destructions ou tous 

autres préjudices portés à un autre étudiant, un agent de l’Établissement ou une personne 

physique ou morale étrangère à l’Établissement, sur le domaine de l’Établissement ou en dehors 

de celui-ci, lorsque ces actes ne découlent pas d’une obligation imposée à l’étudiant dans le 

cadre des enseignements, de la recherche ou d’une mission, commandée par l’Établissement, ou 

lorsque dans ce cadre ou dans cette mission il est prouvé que l’étudiant a agi en dehors de 

l’Établissement. 

 

c) Des sanctions 

Article 36 : Les sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux dispositions du 

présent règlement sont les suivantes : 

1. l’avertissement ; 

2. l’exclusion temporaire de l’Établissement pour une période supérieure ne dépassant pas un 

mois ; 

3. l’exclusion temporaire de l’Établissement pour une période supérieure à un mois, mais 

dépassant pas six mois ; 

4. l’exclusion pour l’année académique ; 

5. l’exclusion définitive de l’Établissement ; 

6. l’exclusion définitive de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Outre les peines prévues 

par le règlement des résidences estudiantines, la suspension du droit de fréquenter 

l’Établissement, entraîne pour l’étudiant interne l’exclusion des résidences estudiantines pour 

la même durée. 
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La première peine est prononcée par le Doyen/Chef de Section ou le Chef de l’Établissement, la 

deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième par le Comité de Gestion, la sixième par le 

Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire dans ses attributions. 

Article 37 : En cas de fraude aux examens, l’étudiant et ses complices encourent l’une des 

sanctions suivantes : 

1. annulation de l’examen au cours duquel s’est effectuée la fraude ; 

2. annulation de toute l’épreuve de la session ; 

3. exclusion des épreuves de l’année académique en cours ; 

4. exclusion de l’Établissement. 

Les deux premières peines sont prononcées par le bureau du jury d’examens, la troisième par le 

jury d’examens qui en informe immédiatement le Comité de Gestion, la quatrième par le Comité 

de Gestion. 

Article 38 : Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée que si l’étudiant a été 

préalablement entendu. Si l’étudiant ne répond pas à la convocation, la peine sera prononcée 

sans que l’étudiant ait été entendu. Les décisions sont motivées et communiquées par écrit à 

l’étudiant et à ses parents ou tuteurs. 

Article 39 : Toute atteinte à l’ordre public causée par des étudiants agissants soit 

individuellement soit en groupe, sur le territoire de l’Établissement ou en dehors, sera réprimée 

conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Les étudiants délinquants 

supporteront la réparation du préjudice subi par l’Établissement ou par des tiers du fait de cette 

perturbation. 

Article 40 : Lors de l’inscription, l’étudiant signe deux copies du présent règlement le concernant ; 

il en reçoit une copie. Par sa signature, l’étudiant reconnaît avoir pris connaissance du règlement 

des étudiants et prend l’engagement de s’y conformer. Un exemplaire de cet engagement est 

joint au dossier de l’étudiant. L’engagement est libellé comme suit : 

Je soussigné(e) ……………………… admis(e) à poursuivre mes études à ………………….. 

déclare avoir pris connaissance du règlement des étudiants. 

Je m’engage à le respecter intégralement et en toutes circonstances dès à présent et jusqu’à 

la fin de l’année académique. 

   Fait à ………………. le ……………. 

     Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etudiantes en Sciences sociales sur le site de Kalambo 
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REGLEMENT DES EXAMENS 
 

0. INTRODUCTION 

L’évaluation des apprentissages des apprenants constitue l’une des étapes les plus 

déterminantes et les plus cruciales du processus éducatif. Elle fait appel à la collaboration de tous les 

acteurs et doit être objective et transparente. 

Compte tenu de l’importance de cette étape dans la formation des étudiants, le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire a pris, depuis 1976, une série de textes réglementaires en 

vue d’une meilleure gestion des évaluations dans l’ensemble de nos Universités et Instituts 

Supérieurs. 

Certains sont caducs. D’autres ne sont plus tout à fait adaptés à la situation actuelle. Aussi, 

fallait-il les harmoniser, les actualiser pour plus d’efficacité et les consigner dans un seul chapitre qui 

abroge, remplace et actualise toutes les dispositions antérieures. 

Les différents textes réglementaires pris au niveau du Ministère insistent sur la division de 

l’année académique en deux semestres. 

J’enjoins les Autorités Académiques de matérialiser l’effectivité de l’année académique en 

deux semestres dans la vie de leurs Établissements. 

 

1. DE L’EPREUVE 

 

Article 1 :  L’année académique comprend deux semestres : 

 premier semestre : d’octobre à février/mars ; 

 second semestre : de mars à fin juillet. 

Article 2 :  Pour chaque année académique, les cours d’une promotion doivent être 

équitablement répartis et programmés en fonction de ces deux semestres. 

Article 3 : Les cours programmés au premier semestre doivent impérativement se terminer à la 

fin de ce semestre et faire l’objet d’une évaluation lors des examens du premier semestre. 

Aucun cours programmé au premier semestre ne doit se poursuivre au-delà de cette période. 

Les Secrétaires Généraux Académiques et les Autorités décanales doivent tout mettre en œuvre 

pour l’application correcte de présentes dispositions. 

Article 4 : Les cours programmés au second semestre se terminent à la fin du mois de juin et 

font l’objet d’un examen qui se déroulera durant le mois de juillet. 

Article 5 : Chaque semestre se termine par des examens semestriels obligatoires, lesquels 

couvrent toutes les matières programmées et dispensées durant le semestre. 

Article 6 : L’épreuve d’un semestre comprend : 

 les interrogations organisées pendant le semestre, 

 les travaux pratiques, 

 les examens sur l’ensemble des matières enseignées, 

 le stage et la pratique professionnelle lorsqu’ils sont prévus au programme, 

 le travail personnel de l’étudiant, 

 le travail de fin de cycle pour les étudiants de dernière année du premier cycle ou le mémoire 

pour ceux du deuxième cycle. 

Article 7 : Les étudiants subissent dans le courant du semestre au moins deux interrogations 

par matière. La forme des interrogations par matière. La forme des interrogations et de l’examen 

(stratégies d’évaluation) est déterminée par le règlement intérieur de la Faculté/Section et 

signalée dans la fiche du contenu minimum du cours que l’enseignant est appelé à remettre à 

ses étudiants dès le début de son cours. 

Article 8 : Les travaux pratiques, la pratique professionnelle, les travaux dirigés, les travaux 

personnels de l’étudiant se rapportant à une matière déterminée font l’objet d’une appréciation 
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chiffrée à la fin de chaque semestre et doivent apparaître séparément sur la liste des points 

déposée au bureau du jury par le professeur et comptabilisées dans le résultat global. 

Article 9 : Les examens semestriels sont obligatoires pour tous les étudiants et toutes les 

promotions sauf pour les finalistes en médecine qui sont obligés d’effectuer un stage de 18 mois 

dans les hôpitaux et pour qui un jury est organisé après le stage. 

Article 10 : L’étudiant qui, pour une raison ou une autre, ne présente pas les examens du premier 

semestre programmés ne les présentera que lors de la seconde session de septembre. Il perd, 

de ce fait, le droit de les présenter deux fois dans l’année. 

Article 11 : C’est à l’issue des examens de ce second semestre que se font les délibérations de 

l’ensemble des examens de l’année (février et juillet) visant à établir si l’étudiant a réussi ou non. 

Article 12 : Aucun étudiant ne peut être admis à une évaluation s’il n’a pas suivi régulièrement les 

enseignements y correspondants. Les oppositions aux inscriptions, fondées sur ce motif, sont 

décidées par le jury et notifiées au Recteur ou au Directeur Général et à l’intéressé quinze jours 

au moins avant la date fixée pour l’ouverture des inscriptions aux examens. Les inscriptions se 

font aux Facultés/Sections sous la supervision du Secrétaire Général Académique. Les 

Facultés/Sections transmettent les listes des candidats inscrits au Secrétariat Général 

Académique. 

Article 13 : Dans la mesure du possible, le calendrier des examens ……………………………. 

Article 14 : Le résultat de l’épreuve est déterminé en tenant compte des appréciations chiffrées 

obtenues dans chacune des parties qui la constituent. 

Article 15 : Une semaine après la fin des examens du premier semestre, le Bureau du jury 

convoque le jury pour apprécier, sans délibérer, les résultats obtenus par les étudiants. 

Article 16 : Les résultats des examens semestriels sont ensuite communiqués aux étudiants par 

voie d’affichage aux valves ou sous pli fermé remis individuellement à chaque étudiant. 

Article 17 : En application des dispositions prévues à l’article 5 ci-dessus, dans les Universités, 

les résultats obtenus dans les interrogations, les travaux pratiques, la pratique professionnelle, le 

stage, le travail de fin d’études ou le mémoire interviennent pour 30% au moins et 50% au plus 

dans le résultat global. 

Dans les Instituts Supérieurs Techniques et Pédagogiques le stage, le travail de fin d’études et le 

mémoire interviennent pour 50% du résultat total de l’épreuve,  en raison de 25% pour le stage et 

25% pour le TFC ou Mémoire. 

Article 18 : La pondération rattachée à chaque branche est obligatoire. Elle se fait en fonction du 

crédit horaire de chaque cours et de travaux pratiques s’y rapportant (volume horaire total divisé 

par 15 h). Elle est applicable dans toutes les Facultés/Sections et années d’études. 

Article 19 : Il est organisé deux sessions d’examens conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-

dessus. 

C’est à la fin de chacune de ces deux sessions que se tiennent les délibérations visant à établir si 

l’étudiant a réussi ou non. 

A la fin de chaque semestre, les cours sont suspendus pendant près des deux semaines : pour la 

première semaine permettra aux étudiants de se préparer aux examens, la seconde de les 

présenter. 

Quand un cours est assuré par un professeur visiteur, l’examen peut être organisé 

immédiatement après la fin de l’enseignement. Il en est de même par les enseignants 

permanents pourvu que cela ne perturbe pas les horaires des cours établis. 

Article 20 : Tout étudiant a le droit de présenter les examens deux fois le courant de l’année 

académique, sous réserve des dispositions de l’article 10, mais la seconde fois se situe 

obligatoirement pendant la seconde session d’examens. Il ne peut donc, en cas d’échec lors de 

l’examen en cours d’année, le présenter qu’en seconde session. 

Nul ne présenter plus de quatre sessions pour une même épreuve. 

Article 21 : Les examens de contrôle, autrefois prévus pour les classes de recrutement du 

premier cycle sont supprimés. Ils sont remplacés par les examens semestriels obligatoires pour 

toutes les promotions. 
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Article 22 : Le candidat d’une dernière année de cycle peut être autorisé par le jury, pour une 

raison jugée valable, à présenter séparément les examens et le mémoire ou le travail de fin 

d’études ; les premiers étant à achever avant la fin des sessions d’examens, le second au plus 

tard à la fin de l’année académique suivante. Dans ce cas, l’étudiant est délibéré séparément sur 

l’ensemble des cours et du stage et obtiendra comme mention soit « ajourné », soit « assimilé 

aux ajournés » soit « admis au mémoire/travail de fin d’études ». Un étudiant qui n’a pas réussi, à 

cause d’un échec pour le mémoire/travail de fin de cycle et/ou le stage peut être autorisé à 

représenter la ou les partie(s) concerné(e)s de l’épreuve obligatoirement dans le courant de 

l’année académique suivante. 

Dans ce cas, il sera proclamé soit « ajourné pour le mémoire/le travail de fin de cycle », soit 

« ajourné pour le stage ». 

L’étudiant qui ne présente pas la partie de l’épreuve concernée avant la fin de l’année 

académique suivante perd le bénéfice de l’ensemble de la session et redouble l’année. 

 

Article 23 : Le résultat obtenu par l’étudiant dans une matière, au stage ou en pratique 

professionnelle est exprimé sous la forme d’une note chiffrée sur une échelle de 0 à 20. 

L’appréciation peut être aussi qualitative. La correspondance suivante est établie entre 

l’appréciation qualitative et l’appréciation chiffrée : 

 18 et plus : brillant 

 de 16 à 17,5 : excellent 

 de 14 à 15,5 : très bien 

 de 12 à 13,5  : bien 

 de 10 à 11,5 : assez bien 

 10  : passable 

 de 8,5 à 9,5  : insuffisant 

 de 7 à 8 : médiocre 

 de 5 à 6,5 : mauvais 

 de 1 à 4,5 : tout à fait mauvais 

de 0 à 0,9 : nul 

 

2. DE LA COMPOSITION DU JURY 

 

Article 24 : Chaque jury est constitué des enseignants qui ont enseigné effectivement une des 

matières inscrites au programme de l’épreuve et les personnes qui ont été associées à cet 

enseignement dans la mesure où elles ont attribué personnellement une cote prise en 

considération pour la délibération. 

Article 25 : Afin de mieux gérer les évaluations, le Bureau du jury est nommé au début du 

deuxième trimestre de chaque année académique. 

Article 26 : Le chef d’Établissement nomme les membres du Bureau du jury sur proposition du 

Conseil de Faculté/Section concerné. 

Les membres proposés doivent figurés parmi les enseignants qui ont effectivement assuré les 

cours dans la promotion concernée. 

Article 27 :  Le Bureau nommé exerce son mandat jusqu’à la clôture de la deuxième session, 

c’est-à-dire après l’examen et la publication des résultats des recours éventuels enregistrés lors 

de cette session. 

Article 28 : Dès sa nomination, le Bureau du jury reçoit de l’Autorité Académique de la 

Faculté/Section de la documentation nécessaire relative aux évaluations : instructions 

académiques, résultats des évaluations organisées avant la nomination du Bureau, etc. 

Article 29 : Le jury est placé sous la direction d’un Bureau composé du Président, du Secrétaire 

et d’un membre désigné. 
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Pour un auditoire de plus de 100 étudiants, il peut être nommé plusieurs Secrétaires du jury dont 

chacun prend en charge, sous la supervision d’un même président du jury, un groupe d’étudiants. 

Aucun Président du jury ne peut présider plusieurs jurys à la fois quel que soit l’effectif des 

étudiants d’une année d’études. 

Article 30 : Le Bureau du jury n’a pas pour rôle de créer une nouvelle réglementation en matière 

d’évaluation. Dans l’accomplissement de sa mission, il applique correctement et scrupuleusement 

la réglementation en vigueur. Ses membres doivent fournir l’effort nécessaire pour maîtriser tout 

le règlement des examens. 

Article 31 : Le Bureau du jury est chargé de préparer l’organe …………………………………… de 

veiller à leur déroulement et de traiter tous les cas particuliers qui demandent une solution rapide 

dans un délai qui ne dépasse pas 48heures. 

Article 32 :  Les Bureaux des jurys ou les Présidents des jurys d’une Faculté/Section ne peuvent 

se constituer en une instance de délibération ou se substituer au jury. 

Article 33 : La fonction du Doyen/Chef de Section ne donne pas droit d’être automatiquement 

Président d’un jury. Les membres du Bureau du jury sont élus par leurs pairs lors de la séance 

prévue à cet effet et nommés par le Chef de l’Établissement. 

Article 34 : Si pour un motif légitime, un membre du jury est empêcher de siéger aux 

délibérations, la Faculté/Section ou en cas d’urgence, le jury peut  désigner un membre du corps 

académique pour le remplacer. Les motifs d’empêchement sont communiqués par écrit au 

Recteur ou Directeur Général par l’intéressé, ou à défaut, par le Président du jury. 

L’évaluateur suppléant doit obtenir communication des notes des travaux pratiques et des 

interrogations écrites, attribuées pendant l’année académique, ainsi que toutes les observations 

éventuelles que le titulaire empêché juge utiles. 

Article 35 :  Les membres du personnel scientifique peuvent, sous la responsabilité d’un membre 

du jury, intervenir dans la préparation, la surveillance et la correction des examens écrits et des 

travaux pratiques. 

 

3. DU DEROULEMENT DES EXAMENS 

 

Article 36 : Le Bureau de la Faculté ou de la Section fixe l’horaire, la nature des examens, les 

locaux des délibérations et communique ces dispositions au Chef d’Établissement pour 

approbation. 

Article 37 : Le Bureau du jury en collaboration avec le Bureau …………………………………… 

utiles pour le déroulement normal des examens. En cas d’urgence, il peut apporter à l’horaire ou 

à l’ordre dans lequel les étudiants se présentent, les modifications qu’il estime opportunes. Il les 

communique immédiatement au Chef d’ Établissement et les affiche aux valves au moins 

48heures avant le déroulement dudit examen. 

Article 38 : Les examens se font publiquement. Ils ont lieu dans les locaux officiels de 

l’Établissement ou, à titre exceptionnel, dans les locaux autorisés par l’Autorité Académique. 

Article 39 : L’horaire des examens et les locaux pour les interrogations sont annoncés au moins 

huit jours à l’avance par le président du jury. Le calendrier des examens est affiché 10 jours avant 

le début des examens. Sauf dans des cas exceptionnels, aucune interrogation ne peut être 

organisée dans la soirée, à la fin de la semaine ou les jours fériés. 

Article 40 : Lorsqu’un examen comporte une partie écrite et une partie orale, la partie écrite 

précède la partie orale. 

L’étudiant peut demander que ses examens soient entièrement par écrit. La demande justifiée 

doit être adressée par écrit au Président du jury avant la session d’examens. 

Article 41 : Le jury juge de la nécessité ou de l’opportunité d’instaurer l’anonymat aux examens 

écrits en attribuant à chaque étudiant un numéro. 
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Article 42 : Tout étudiant a le droit de réclamer par requête écrite adressée au Président du jury 

pour toute partie (orale) de l’épreuve la présence d’au moins un membre du jury. 

Le président du jury a le pouvoir d’imposer pour un examen, quand il le juge utile, la présence 

d’au moins deux membres du jury. 

Nul ne peut examiner seul un conjoint, un parent ou ……………………………………… présence 

d’au moins deux membres du jury est obligatoire. 

Article 43 : Le mémoire ou le travail de fin de cycle est examiné par une commission de trois 

membres au moins désignés par le Bureau Facultaire ou de Section et chargés de lui faire 

rapport sur la valeur du travail.  

Le travail de fin de cycle peut être défendu. Le mémoire fait obligatoirement l’objet d’une 

soutenance publique. 

Le directeur du mémoire/travail de fin de cycle fait obligatoirement partie de la commission 

d’évaluation. 

Article 44 :  Il est impératif que le professeur titulaire du cours soit présent et prenne l’entière 

responsabilité de la bonne organisation et du bon déroulement de l’examen. 

 

4. DE LA DELIBERATION 

 

Article 45 : Pour tous les membres du jury, l’assistance aux délibérations est obligatoire. Le 

membre empêché expose, par écrit, au Chef d’Établissement les motifs de son absence. Il 

communique ses notes au Président du jury en y joignant éventuellement un commentaire. 

Article 46 : Aucun jury ne peut délibérer si les ¾ au moins de ceux qui ont interrogé les étudiants 

de la promotion concernée ne sont pas présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, la délibération est remise au lendemain. Après deux remises, le 

Recteur ou le Directeur Général est saisi et prend les mesures que l’urgence impose. 

Article 47 : En même temps qu’il dépose au Bureau du jury la liste des points, le Professeur doit 

aussi déposer les copies d’examens et les corrigés-types de ceux-ci. Avant la convocation du 

jury, le Bureau du jury ………………………………………….. qui constate des vides sur la grille de 

délibérations vérifie la liste des points déposé par le titulaire du cours et recherche la copie de 

l’étudiant concerné. En cas d’erreur matérielle constatée (omission ou erreur de la transcription 

des points, copie non corrigée, etc.), le Bureau du jury convoque le professeur concerné et le 

porte à sa connaissance. Dans ce cas, le titulaire corrige la liste et signe à côté de la correction. 

Communication écrite signée par le Bureau du jury doit être portée à la connaissance du 

Secrétaire Général Académique avec copie au Professeur concerné. 

Article 48 :  Lors de la séance de délibération, le Bureau du jury doit au préalable porter à la 

connaissance du jury, avec preuves, toutes les corrections apportées. 

Article 49 : Les notes attribuées par chaque examinateur sont remises en temps au Secrétaire du 

jury pour servir de base de discussion en délibération. Si le jury s’estime insuffisamment informé, 

il peut décider, à la majorité simple, de faire procéder, selon le mode qu’il détermine, à une 

nouvelle interrogation sur une seule ou plusieurs matière(s). 

Article 50 : Avant la délibération, le Bureau du jury et le jury vérifient encore une fois toutes les 

cotes. Le Président établit un plan de travail, rappelle les dispositions du règlement des examens 

et les critères d’appréciation, etc. de sorte que la délibération se déroule dans le calme, sans 

lenteur inutile, ni précipitation. Avant de délibérer et ce conformément aux critères de délibération 

en vigueur, le jury fixe les cas limites susceptibles d’enclencher le processus de délibération, en 

dressant un tableau des normes à appliquer dans tous les cas semblables. Le jury statue sur les 

côtes de l’étudiant portées sur la grille de délibération.  

Article 51 : Les jurys délibèrent collectivement. Quand les opinions sont partagées, les décisions 

sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la solution la plus 

favorable à l’étudiant l’emporte. 
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Article 52 : Le Recteur ou le Directeur Général a le droit de participer aux délibérations des jurys. 

Dans ce cas, la présidence de la séance lui revient d’office. 

En cas d’empêchement, le Recteur ou le Directeur Général peut déléguer son pouvoir à l’une des 

trois autres Autorités Académiques. 

L’Autorité académique qui assiste aux délibérations limite ses interventions à faire respecter les 

règlements et la discipline. Elle n’a pas voix délibérative, sauf au cas où elle aurait assuré des 

enseignements et attribué une note prise dans la délibération. 

Article 53 : L’étudiant qui n’a pas réussi est ajourné, assimilé aux ajournés ou non admissible 

dans la même filière d’études. 

Article 54 : Si, en application de l’article 22, l’étudiant présente son travail de fin d’études ou 

mémoire avant la fin du premier semestre de l’année académique en cours, la délibération est 

considérée comme faisant partie de la deuxième session de l’année précédente.  

Si, par contre, l’étudiant présente son mémoire ou son travail de fin d’études après le début du 

deuxième semestre, il sera délibéré lors de la première session de l’année académique en cours. 

Dans ce cas, l’étudiant sera de nouveau inscrit au rôle pour l’année en cours et payer les frais 

d’études y afférents. 

Article 55 :  Afin de garantir l’objectivité dans l’examen des cas où le jury est appelé à délibérer 

sur le résultat final, il est nécessaire de vulgariser, avant la session, les critères de délibération. 

 

5. DES CRITERES DE DELIBERATION 

 

5.1. Des principes de base 

Article 56 : Les matières enseignées dans une filière d’études sont réparties par la Faculté ou la 

Section en trois catégories, à savoir : 

a) les matières de formation professionnelle ou les matières de spécialisation qui préparent 

l’étudiant à l’exercice futur de la profession ; 

b) les matières d’appui à la formation professionnelle ou celles qui visent à donner au candidat 

une information scientifique nécessaire à l’exercice futur de la profession ; 

c) les matières de formation générale ou celles qui visent à lui donner des habiletés ou des 

attitudes d’ordre général. 

Article 57 : Le jury statue sur les côtes personnelles de l’étudiant portées sur la grille des 

délibérations. Il ne peut modifier celles-ci que dans le cadre d’une péréquation opérée dans les 

conditions définies par l’article 58 ci-dessous. 

Article 58 : La péréquation consiste en un transfert de deux points maximum portées d’un cours 

à un autre de même pondération et de même catégorie dans le but d’alléger un échec grave ou 

de supprimer un échec léger. 

Article 59 : Elle s’applique sur un seul cours et une seule fois sur les notes non pondérées. Les 

points à ajouter par péréquation sont indivisibles et ne peuvent être utilisés pour supprimer ou 

alléger plus d’un échec. 

Article 60 : Lorsque les notes obtenues aux examens et aux travaux annuels (travaux pratiques, 

interrogations) sont fusionnées ou reprises sur la grille de délibération, la péréquation intervient 

en faveur de la note globale. 

Article 61 : Est considéré comme échec léger, toute note équivalente à 8 ou 9 sur 20, et comme 

échec grave, toute note inférieure à 8 sur 20. 

Article 62 : Dans la cotation, l’examinateur exprime la cote finale obtenue par l’étudiant au 

multiple de 0,5. 

Article 63 : Les critères de délibération sont contraignants ou obligatoires et immuables quelle 

que soit la session. La délibération se fait obligatoirement par péréquation et à l’intérieur de la 

même catégorie des matières. 

Si la péréquation ne peut fonctionner dans le cas d’un seul échec grave, le jury fait procéder 

séance tenante à une nouvelle évaluation de l’étudiant. 
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Le professeur titulaire du cours concerné et un autre dont le cours a des affinités, composent le 

jury de cette réévaluation. Si la note obtenue demeure inférieure à 10 points sur 20, l’étudiant 

reste « ajourné ». 

Article 64 :  Le nombre d’échecs susceptibles d’enclencher le processus de délibération est fixé à 

l’entier de la division du nombre des matières par 5. 

 

5.2.  Des cas de réussite automatique 

Article 65 : L’étudiant qui obtient la moitié des points dans chacune des branches a réussi. 

 

5.3.  Des cas délibérales 

Article 66 : Le résultat de l’étudiant qui n’a pas obtenu la moitié de points dans toutes les 

branches, mais qui a obtenu la moitié des points sur l’ensemble de l’épreuve est soumis à la 

délibération et à la décision est acquise au regard des critères de délibération. 

Article 67 : Après l’application de la péréquation, aucun échec grave, dans toutes les matières, 

ne peut être admis pour le passage d’un étudiant d’une année à une autre ………………………. 

Article 68 :  Dans les matières relevant de la première catégorie, un échec léger peut être toléré. 

Article 69 : Dans les matières relevant de la deuxième et de la troisième catégorie, a réussi 

a) l’étudiant dont la moyenne générale se situe entre 50% et 54,99% et qui a un seul échec 

léger ; 

b)  l’étudiant dont la moyenne générale se situe entre 55% et 59,99% et qui a un ou deux 

échec(s) léger(s) 

c) l’étudiant dont la moyenne générale est d’au moins 60% et qui a tout au plus trois échecs 

légers. 

Article 70 : Après délibération sur ses résultats, l’étudiant qui a réussi obtient l’une des mentions 

ci-après : 

- satisfaction (S) : si le résultat global est d’au moins 50% et inférieur à 70% des points ; 

- distinction (D) : si le résultat global est d’au moins 70% et inférieur à 80% des points ; 

- grande distinction (GD) : si le résultat global est d’au moins 80% et inférieur à 90% des 

points ; 

- la plus grande distinction (PGD) : si le résultat global est d’au moins 90% des points. 

 

5.4.  Des critères d’ajournement automatique 

Article 71 : Est ajourné automatiquement : 

a) l’étudiant qui n’a pas obtenu au moins 50% des points sur l’ensemble des matières ; 

b) l’étudiant qui a un échec grave après l’application de la péréquation. 

Article 72 :  L’étudiant qui n’a pas réussi est : 

- ajourné si le résultat global est de 40% des points au moins ; 

- assimilé aux ajournés : s’il n’a pas présenté toutes les parties de l’épreuve pour une raison 

…………………………………………………. 

- non admissible dans la même filière d’études (NAF) : si le résultat global est inférieur à 

40% des points ; 

- assimilé aux non admissibles dans la même filière d’études (ANAF) : s’il n’a pas 

présenté une partie ou toutes les parties de l’épreuve pour des raisons jugées non valables 

par le jury ou qui s’est absenté à une ou une plusieurs parties de l’épreuve sans avoir 

prévenu au préalable par écrit le Bureau du jury. 

Article 73 : L’étudiant qui, après délibération est proclamé « ajourné » est dispensé de 

représenter, en seconde session, les matières dans lesquelles il a obtenu au moins 10/20. 

Ces cotes seront intégrées d’office dans les résultats de la délibération suivante et ceux qui les 

ont attribuées auront voix délibérative dans cette délibération. 

Le Président du jury fait part aux étudiants intéressés, par voie d’affichage aux valves dans les 

trois jours après la délibération, des examens dont ils sont dispensés. 
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Article 74 : Dans le cas où une erreur matérielle aurait été commise, ni le Président du jury ni le 

Secrétaire du jury, ni le Comité de Gestion ni un quelconque organe ou une quelconque 

institution ne sont autorisés à apporter une modification à la décision du jury ; elle doit être faite 

par le jury même, consignée dans le registre de délibération et signée par les trois membres du 

Bureau. 

De telles corrections doivent être portées par écrit à la connaissance des Autorités Académiques. 

Article 75 : Aucun résultat chiffré ne peut entraîner automatiquement l’échec de l’étudiant et 

aucun professeur n’a le droit de s’opposer, seul, à la réussite d’un étudiant. 

Cependant, lors de la délibération le jury peut prendre en considération l’importance qu’il attache 

à une matière déterminée compte tenu de la finalité de l’enseignement. 

Un étudiant peut ainsi échouer pour insuffisance très grave dans une seule matière considérée 

comme essentielle à sa formation. 

 

5.5.  De la publication des résultats 

Article 76 : Le Président du jury proclame en séance publique les résultats avec mention. Les 

résultats obtenus en chaque matière sont communiqués aux étudiants par le Secrétaire du jury. 

Chaque étudiant doit le contacter individuellement. 

La communication des résultats aux étudiants est particulièrement importante à la fin de la 

première session d’examens. Elle est l’occasion tout indiquée pour donner des conseils sur la 

manière de préparer la seconde session d’examens. 

Article 77 : Le Secrétaire du jury consigne dans un registre les procès-verbaux des opérations du 

jury. Les procès-verbaux motivent les décisions prises pour les cas litigieux. Ils doivent être 

signés par les membres du jury. Les registres sont conservés par les soins du Doyen de la 

Faculté ou du Chef de Section. 

Article 78 : Après la proclamation des résultats, tous les professeurs se tiennent encore à la 

disposition des étudiants suivant un horaire fixé par les Doyens/Chefs de Section. 

Article 79 :  Les réclamations éventuelles devront être introduites endéans les trois jours qui 

suivent la communication officielle des résultats. 

 

5.6.  De la fraude et des sanctions 

Article 80 :  En cas de fraude dûment constatée par l’examinateur ou le surveillant, la procédure 

suivante doit être suivie : 

- la personne qui constate la fraude prévient immédiatement l’intéressé ; 

- elle dresse un procès-verbal, le signe et le fait contresigner par au moins deux témoins et par 

le contrevenant lui-même ; 

- elle demande à ce dernier de se mettre à la disposition du Président du jury ; 

- le procès-verbal signé par celui qui constate la fraude et le contrevenant est transmis le jour 

même au Président du jury qui convoque le Bureau du jury endéans les 24 heures ; 

- le Bureau du jury convoque l’étudiant et l’entend ; 

- le Bureau du jury fait son rapport et l’une des sanctions suivantes est appliquée : 

 l’annulation de l’examen concerné ; 

 l’annulation de toute l’épreuve de la session ; 

 l’exclusion des épreuves de l’année académique en cours ; 

 l’exclusion de l’Établissement. 

La décision est prise suivant la gravité des faits : 

o les deux premières décisions sont prises par le Bureau du jury. 

o la troisième par le jury et  

- quatrième par le Comité de Gestion. 

 

5.7.  De la gestion des copies des travaux pratiques (T.P.), des travaux dirigés (T.D.) 

cotés, des interrogations et des examens 

Article 81 : L’étudiant conserve soigneusement toutes les copies des travaux pratiques, des 

travaux dirigés côtés, et des interrogations. Les évaluateurs doivent le lui rappeler constamment. 
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Il reçoit de la faculté ou de la Section une fiche d’examens indiquant  

 son identité : nom et post (pré) noms, matricule, année d’études, Département ; 

 sur la première ligne d’un tableau à double entrée : la date, la matière, les heures (début 

et fin d’examens), la signature de l’étudiant, la (les) signature(s) de(s) surveillant(s). 

Article 82 :  En cas de fraude impliquant un corps étranger (mercenaire) qui se présente à une 

épreuve en lieu et place d’un étudiant, l’étudiant doit être exclu définitivement de l’Établissement 

et mis à la disposition de la justice au même titre que l’intrus quel que soit son statut. 

Article 83 :  En cas de fraude favorisée par un membre du personnel, sans préjudice des 

poursuites judiciaires, ce dernier est sanctionné au statut du personnel. 

Article 84 : La présentation de la fiche d’examens au début et à la fin d’un examen est 

obligatoire. 

Article 85 :  Le Bureau du jury 

- affecte un nombre suffisant de surveillants à chaque salle d’examens ; 

- remet à chaque équipe des surveillants la liste alphabétique exhaustive des étudiants inscrits 

à la session d’examens ; 

- répartit les étudiants en groupes réduits lorsque leur nombre est grand. 

Article 86 : Le surveillant 

- reçoit la copie d’examens de l’étudiant, 

- lui fait signer la fiche d’examens, 

- la signe et coche le nom de l’étudiant sur la liste alphabétique reçue ; 

- compare le nombre des copies rassemblées à celui des noms cochés ; 

- dresse le procès-verbal du déroulement de l’examen en y indiquant les incidents observés ; 

- restitue à chaque étudiant sa fiche d’examens sauf pour des cas litigieux ; 

- remet au titulaire du cours faisant l’objet d’examen le procès-verbal, les copies d’examen, la 

liste alphabétique des noms cochés et les fiches d’examens des cas litigieux. 

Article 87 : Le titulaire du cours 

- manipule et conserve avec soin les copies d’examens pour éviter de les perdre ; 

- les dépose au Bureau du jury en même temps que la liste des points et le corrigé-type de 

l’examen ; 

- s’assure, avant de transmettre au Bureau du jury la liste des points que chaque nom est 

coché sur la liste alphabétique sur la liste alphabétique de surveillance, qu’il n’y a pas de litige 

et que chaque a une note. 

Le Bureau du jury, contre un récépissé, met à la disposition du jury les copies d’examens pour 

vérification en cas de réclamation. 

Article 88 : A la deuxième session, dans le cas d’un examen à représenter, la reconduction de la 

note dite meilleure est formellement interdite. La note des travaux annuels de la première session 

est reconduite comme telle. 

 

5.8.  Des recours 

Article 89 : Dans les 72 heures qui suivent la publication officielle des résultats, l’étudiant qui 

s’estime lésé est en droit d’introduire un recours auprès du Président du jury. 

Dépassé ce délai réglementaire, aucun recours ne doit être introduit par l’étudiant, ni accepté par 

le Bureau du jury. 

Article 90 : Le recours porte, chaque fois, sur une note et un cours bien précis. 

Article 91 : Font l’objet d’un recours : 

- la transcription erronée des cotes par l’enseignant ou le secrétaire du jury ; 

- le calcul erroné des cotes ; 

- l’omission des cotes sur la grille de délibération ; 

- l’omission de correction des copies ; 

- la perte des copies par l’enseignant ; 
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- la non transmission des cotes au jury ; 

- l’identification confuse des copies. 

Le jury est incompétent pour connaître de tout recours basé sur des éléments non vérifiables. Le 

cas échéant, le jury s’en remet à l’Autorité Académique hiérarchique compétente. 

Article 92 : L’examen des recours des étudiants est de la compétence exclusive du jury. Aucune 

Autorité Académique hiérarchique (Autorité Académique, Conseil d’Administration, Ministère) ne 

peut être saisi ni s’en saisir. 

Article 93 :  Un communiqué affiché aux valves, 72 heures après la publication des résultats, 

clôture définitivement l’introduction des recours. Une copie du communiqué est réservée au 

Secrétaire Général Académique de l’Etablissement et au Bureau de la Faculté/Section. 

Article 94 : Le recours de même que le formulaire de recours sont gratuits. 

Article 95 : Dès le jour de la publication officielle des résultats des examens de la session 

concernée, les enseignants se mettent à la disposition des étudiants et du jury pour un meilleur 

traitement des recours éventuels portant sur les enseignements. 

Article 96 : Le jour suivant l’expiration du délai d’enregistrement des requêtes des étudiants et du 

jury pour un meilleur traitement des recours éventuels portant sur leurs enseignements. 

Article 97 : Le jury siège dans les 24 heures qui suivent sa convocation. Un procès-verbal ad hoc 

est dressé après les délibérations. 

Article 98 : Les résultats définitifs des délibérations du jury sont immédiatement communiqués 

aux intéressés par voie d’affichage. 

Les conclusions ainsi rendues publiques clôturent définitivement la session d’examens concernée 

et ne doivent plus faire l’objet d’un autre recours. 

Article 99 : La fin de la période de recours est sanctionnée par un communiqué officiel du jury 

signé conjointement par le Président et le Secrétaire. Une copie du communiqué est transmise au 

Secrétaire Général Académique et à la Faculté/Section. 

Article 100 :  Chaque enseignant doit faire consciencieusement son travail afin d’éviter au 

maximum les occasions des recours. Tout enseignant qui serait responsable de nombreuses 

erreurs matérielles ou de nombreux recours fondés doit être sanctionné sévèrement 

conformément au barème des sanctions prévues par le Statut du personnel de l’Enseignement 

Supérieur et Universitaire. Il en est de même des membres du jury qui, par négligence, 

occasionneraient de nombreux recours.  

Article 101 : Le rejet en bloc, sans examen préalable, des recours des étudiants constitue une 

faute professionnelle. 

L’enseignant qui ne répond pas aux recours d’un étudiant parce qu’il a perdu les copies 

d’examens de celui-ci ou qu’il les a mal corrigées commet une faute professionnelle grave et doit 

être aussi puni sévèrement. 

Article 102 : L’étudiant qui accuse faussement l’enseignant de perte de copie ou de mauvaise 

correction, qui négocie sa réussite en prétextant une « erreur matérielle », doit être définitivement 

exclu de l’Établissement. 

Article 103 : L’enseignant et l’étudiant impliqués dans les recours de complaisance ou dans le 

marchandage des cotes seront sanctionnés conformément aux dispositions du Statut du 

personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et du Règlement des étudiants. 

Il en est de même de l’Autorité Académique qui protège ou qui ne sanctionne pas négativement 

les enseignants ou les étudiants coupables de comportements répréhensibles ou encore qui 

empiète sur les attributions du jury ou qui interfère sur ses décisions. 

Est aussi sanctionné tout membre du Bureau du jury qui abuse de sa position pour favoriser la 

réussite ou provoquer l’échec d’un étudiant. 
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Article 104 : Nonobstant les sanctions spécifiques prévues par les dispositions particulières 

relatives au Personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et aux étudiants en cas de 

fautes ou de manquements graves aux devoirs de leur état, les sanctions ci-après sont 

applicables : 

a) à l’égard des étudiants : 

o l’annulation de l’examen, 

o l’annulation de la session, 

o l’exclusion temporaire de l’Établissement, 

o l’exclusion définitive de l’Établissement, 

o l’exclusion définitive de l’Enseignement Supérieur et Universitaire ; 

b) à l’égard des enseignants ou de tout autre membre du personnel de l’Enseignement 

Supérieur et Universitaire : 

o le blâme, 

o la mise à pied, 

o le retrait de cours, 

o la démission d’office, 

o la révocation. 

 

5.9.  Du rapport de l’organisation des sessions d’examens 

A la fin de chaque session, chaque Établissement rédige un rapport sur l’organisation des 

examens de la session. 

Ce rapport comprendra, entre autres, les points suivants : 

1) les dispositions prises pour le déroulement des examens de la session ; 

2) les statistiques sur les résultats de la session, par option et par année d’études ; 

3) le déroulement des interrogations : l’établissement des horaires, le respect des horaires 

établis, l’organisation des examens ; 

4) le comportement des examinateurs : conscience professionnelle, régularité et intégrité ; 

5) les mesures disciplinaires et les sanctions prises contre les enseignants coupables ; 

6) le déroulement des délibérations : présence des membres ………………………………………. 

7) le comportement des étudiants : régularité, discipline, etc. 

8) quant aux fraudes aux examens, indiquer les cas rencontrés et signaler pour chaque cas les 

sanctions prises ; 

9) le déroulement de la proclamation des résultats et de la cérémonie de la collation des grades 

académiques ; 

10) les diplômes : ont-ils été commandés, imprimés, rédigés et signés ? 

 

5.10. De la formule de proclamation des résultats (1
er

 et 2
ème

 cycles) par le Doyen de 

la Faculté/Chef de Section ou le Président du Bureau du jury 

Le jury chargé de l’organisation des épreuves de fin d’études de (Licence, Ingénieur 

Agronome, Pharmacien, Docteur en …) a reçu les examens de … candidats. 

Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes : 

- ont réussi avec Grande Distinction : … 

- ont réussi avec Distinction : … 

- ont réussi avec Satisfaction : … 

- sont ajournés : … 

Ainsi : 

1. ont réussi avec Grande Distinction : 

1) … 

2) … 

3) … 

2. ont réussi avec Distinction : 
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1) … 

2) … 

3) … 

3. ont réussi avec Satisfaction : 

1) … 

2) … 

3) … 

4. sont ajournés : 

1) … 

2) … 

3) … 

Les prescriptions de l’Ordonnance-Loi n° 81-026, 027 et 028 du 03 octobre 1981, telles que 

modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques dans les 

Universités, le Instituts Supérieurs Pédagogiques ou dans les Instituts Supérieurs Techniques étant 

rigoureusement respectées, nous invitons le Recteur/le Directeur Général à bien vouloir conférer le 

grade de (Licencié, Ingénieur Civil, Pharmacien, Docteur en Médecine, etc.) aux candidats précités. 

 

   Fait à …………………. le ……….. 

 

  Le Doyen de la Faculté de/le Chef de Section/le Président du jury 

 

5.11. De la formule de collation du grade 

Nous, Professeur … Recteur/Directeur Général de ………. 

Vu le procès-verbal du jury chargé de procéder aux examens de ………………… 

Attendu que toutes les prescriptions de l’Ordonnance-Loi n° ….. du ………, telle que modifiée 

et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées ; relative à 

la collation des grades académiques ont été respectées ; 

Conférons aux candidats précités le grade de ……………. 

Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu 

conformément à l’Ordonnance-Loi précitée. 

   Fait à ………………. le ……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire à l’attention des étudiants en Architecture et Urbanisme 
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 L’UNIVERSITE EN IMAGES 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance pratique à la radio au département de Communication (Sciences sociales 

Photo de famille autour de son  SE Mgr François Xavier Maroy à l’issue de la retraite annuelle des étudiants en avril 2017 au Centre Amani 

Séminaire à la Faculté de Sciences Economiques 

Quelques nouveaux docteurs ayant défendu leurs thèses en 2018.  
De gauche à droite : Dr. Justin Cikomola (Médecin), Dr. Janvier Bashagaluke (Ir. Agronome), Dr. Wivine Zirahwakuhingwa (Ir. 

Agronome), Dr. Janvier Buraye (Economiste) et Dr. Trésor Maheshe (Juriste). 
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Colloque international sur la gouvernance et la gestion des ressources naturelles en partenariat avec l’Université d’Anvers (13 au 14-12-2017) 

Assemblée Générale des responsables des universités et instituts supérieurs  membres de l'ASUNICACO de la Province ecclésiastique de 
l'Est (15-06-2017). Les responsables des institutions membres posent à l’issue des travaux tenus à Bugabo. 
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Vue des membres du Comité de Direction, du Corps académique et des lauréats de l'année académique 2016-2017 

Photo de famille du Collège des étudiants 2017-2018 



Université Catholique de Bukavu | Livret d’Accueil 
 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ci-dessus : Cérémonies de collation de grades académiques 2017-2018 à Kalambo 

Visite du Prof. Emmanuel Rakotoarivony Andrianomy, Recteur de l’Université de 
Mahajanga (Madagascar) Prof. Wivine Zirhahwakuhingwa 
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Vue des étudiants lors de l’investiture du collège des étudiants au Campus de Bugabo 

Vue des apprenants en énergie photovoltaïque – Projet Bukavu Green Community avec Sant’Egidio et Institut Polytechnique de Turin 

L’Abbé Recteur, prenant la parole aux côtés du Représentant des étudiants Collation des grades académiques à Kalambo 
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