Le voyage d’immersion de la Coopération USOS entre l’Université Catholique de Bukavu et
l’Université d’Anvers en Belgique est inscrit dans le cadre d’échanges interculturels entre les
étudiants congolais de l’UCB et Belges de l’université d’Anvers. Il constitue pour les
étudiants des différentes Facultés une opportunité de stage académique dans leur cursus. Cette
Coopération a commencé au mois d’août de l’année académique 2015-2016 par une première
équipe de sept congolais qui avaient accueilli à Bukavu sept Belges. Vu le bon déroulement de
l’échange et des interactions socio-académiques entre participants, le projet voyage
d’immersion USOS a eu lieu encore toutes les années suivantes dans le même cadre de
collaboration interuniversitaire entre les deux institutions sauf l’année académique 2017-2018.
Le voyage en soi s’effectue au mois d’août afin d’éviter de perturber le planning académique. Il
consiste, pour les étudiants congolais, à accueillir dans leurs familles respectives leurs camarades
(amis) belges pendant ce mois d’août. Plusieurs activités et échanges tant culturels, sociaux,
académiques, qu’exploratoires et des loisirs sont organisés au sein du groupe. A l’occasion, les
étudiants belges jouissent pleinement d’une vie à l’Africaine.
La sélection des ét udiant s de l’UCB participants à l’accueil de leurs collègues belges s’effectue
d’une manière aléatoire mais dans la limite d’un certain nombre des critères, notamment :
➢ Etre un étudiant régulièrement inscrit à l’UCB pour l’année en cours ;
➢ Etre capable de tenir une conversation en Français et en Anglais ;
➢ Avoir de la famille dans le centre-ville de Bukavu ;
➢ Avoir une capacité d’accueil d’une personne étrangère et réunir les conditions minima de
vie à un standard acceptable ;
➢ Avoir l’accord express des parents et/ou hôte responsable de la famille afin d’accueillir un
visiteur en famille ;
➢ Manifester le besoin de faire partie du projet en envoyant, via votre e-mail UCB, une lettre
de motivation et en annexe, une lettre de recommandation signée par le parent ou la
personne assumant l’autorité parentale, aux adresses renseignées au bas de cette page.

Mis à part ces critères qui sont les plus importants dans la sélection, des rencontres préparatoires
(réunions) pour permettre d’en apprendre un peu plus les uns des autres, le savoir-vivre de tout un
chacun, le côté social, et beaucoup plus encore la persévérance et l’intérêt qu’on attache au projet
sont organisées.
Conformément à la convention relative à ce stage, il est prévu que l’UCB reçoive pendant 2
années de suite des étudiants venus d’Anvers suivies d’une année sans voyage d’immersion, comme
ce fut le cas en 2017-2018.
Dans le même cadre de la Coopération USOS voyage d’immersion et dans le but de promouvoir un
échange bilatéral, le voyage d’immersion d’un groupe de dix (10) étudiants d e l ’ U C B e s t
p r é v u à Anvers (Belgique) au cours de l’année académique 2020-2021 conformément à l’esprit
du stage effectué depuis maintenant quatre ans à Bukavu par les étudiants belges. La sélection des
candidats à ce stage sera faite en fonction des critères ci-après :
 Avoir l’accord et l’accompagnement des parents dans le processus de préparation ;
 Recevoir l’engagement écrit du parent ou du tuteur à pouvoir vous accompagner dans ce
processus et à se porter garant pour toute éventuelle circonstance allant à l’encontre de
l’esprit du présent projet ;
 Etre un étudiant régulièrement inscrit à l’UCB au courant de l’année académique 20202021 ;
 Avoir un passeport à jour avec une validité d’au moins 3 mois avant le voyage ;
 Etre capable de réunir un budget équivalent à un billet aller-retour et autres charges liées à
la préparation du voyage (frais de recherche visa, etc.) ;
 Etre capable de tenir une conversation en Français et en Anglais ;
 Avoir réussi à l’issue de la première session de l’année précédente ;
 Produire un projet de stage académique pour les candidats inscrits en médecine et en
troisième année de graduat ainsi qu’en deuxième licence pour d’autres Facultés ; pour les
autres promotions, produire un projet de thématique d’observation validé par l’encadreur
pédagogique de la Faculté ;
 Manifester le besoin de faire partie du projet en envoyant, via votre e-mail UCB, un ma i l
co nt enant votre motivation aux adresses indiquées en bas de page. La demande devra
comporter une lettre de motivation avec l’identité, les contacts et l’adresse complète du
domicile, une lettre de recommandation signée par le parent ou la personne qui assume
l’autorité parentale et un relevé/bulletin des notes de l’année académique 2019-2020.
Au regard du nombre des places disponibles pour ce voyage, la répartition sera faite de manière
équitable/proportionnelle entre Facultés, le genre sera respecté et la priorité sera donnée aux
candidats ayant obtenu les meilleurs résultats à l’issue de la proclamation de la première session.
Pour les candidats en Médecine et en promotions terminales (G3, L2) retenus, le voyage comptera
aussi pour le stage académique.

Accueil à Bukavu des étudiants belges : 1er au 30 août 2020













03 février au 19 février: réception des manifestations d’intérêts
24 au 29 février : examen des candidatures et visites familiales
02 mars : publication des candidatures retenues
21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin : réunions préparatoires avec les étudiants retenus
25 juillet : réunion préparatoire avec les parents d’étudiants retenus
31 juillet : voyage des étudiants retenus (Bukavu-Kigali)
31 juillet au 07 août : séjour à Kigali
08 août : voyage des étudiants de l’Université d’Anvers et de l’UCB (Kigali-Bukavu)
09 au 14 août : séjour à Bukavu
15 au 21 août : voyage des étudiants de l’Université d’Anvers et de l’UCB (BukavuIdjwi)
22 au 29 août: séjour à Bukavu
30 août : voyage retour (Bukavu-Kigali-Bruxelles)

Voyage à Anvers (Belgique) des étudiants de l’UCB : 15 août au 15 septembre 2021







03 février au 27 juillet 2020 : réception des manifestations d’intérêts
1er au 30 août 2020 : examen et affichage des candidatures sélectionnées
A partir de septembre 2020 : réunions préparatoires avec les candidats retenus et leurs
familles
13 août 2021 : voyage Bukavu-Kigali
14 août 2021 : voyage Kigali-Bruxelles
16 septembre 2021 : Voyage Bruxelles-Kigali-Bukavu

Pour d’amples informations, adressez-vous au Service de
Relations publiques et Communication ainsi qu’au
Service social
E : info@ucbukavu.ac.cd, service.social@ucbukavu.ac.cd,
cooperation@ucbukavu.ac.cd
T : (+243) 850 301 116, 998 337 508 (Service social)

