FACULTE DE POLYTECHNIQUE
L'année académique 2022-2023 est celle du lancement de
la Faculté de Polytechnique.
Elle vous offre trois (3) filières: Génie chimique, Génie
métallurgique & des matériaux et Génie des Mines. Cette
Faculté accueille également l'Ecole d'Architecture et Urbanisme (ancienne Faculté).
Objectifs
Former les ingénieurs dans les secteurs industriels (pétrolier, chimique, parachimique, agroalimentaires, environnement; ... )
Préparer les personnes à développer des compétences liées
à l'élaboration ou la mise en œuvre de procédures, au contrôle de la qualité, à la résolution de problèmes techniques
et à la réalisation d'activités d'assistance technique.
Former des ingénieurs de mines, ou ingénieurs miniers
Solutionner les problématiques environnementales complexes tout en apprivoisant de nouvelles disciplines des
sciences de la terre, dont l'hydrogéologie, la géophysique,
la géochimie, la géotechnique et les géomatériaux.

Relations extérieures, Communication & Protocole
info@ucbukavu.ac.cd
(+243) 854 893 440 (Whatsapp)
(+243) 975 343 808
Services Académiques
services.academiques@ucbukavu.ac.cd
Vice-recteur aux affaires académiques
vraucb@ucbukavu.ac.cd
assistant. vra@ucbukavu.ac.cd

Résidence pour étudiantes : Olame et Lycée Wima.
Résidence pour étudiants: Kalambo et Karhale.
Possibilité d'être logé en dehors des résidences de
l'Université par des prestataires privés.
Pour les réservations, contactez le Service Social
Tél: (+243) 850 301 116
service.social@ucbukavu.ac.cd
@ucbukavu

Débouchés
Un avenir professionel plus que garanti et dans un secteur
très compétitif. Vous deviendrez des experts nationaux et
internationaux devant exercer des professions d'ingénieurs
dans les domaines décrits ci-dessus.

COMPTES BANCAIRES
5 Campus
7 Facultés, 3 Ecoles, 1 Institut
+ de 165 Académiques
+ de 9 Centres de Recherche
+ de 55 Professeurs visiteurs
8 nationalités d'étudiants internationaux
Un transport pour étudiants et un home à Kalambo
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Notre adresse:

Université Catholique de Bukavu
02 Bugabo, Avenue de la Mission, Kadutu, Bukavu
République Démocratique du Congo
www.ucbukavu.ac.cd

ADMISSIBILITE
L'Université Catholique de Bukavu organise sept Facultés
aux programmes diversifiés suivant la légende ci-après:
• Bachelier & Maîtrise . Maîtrise Recherche & Pro. 0 Doctorat

AGRONOMIE
•
•

o

Phytotechnie, Sciences du Sol & Eaux et Forêts.
Protection & Amélioration des plantes
Agroécologie et Sciences du Climat (Consortium UCB,
UEA, UOB & UCG)

DROIT
• Criminologie, Droit Economique et Social,
Droit Privé et Judiciarie & Droit Public.
• Droits de l'Homme, Droit International Humanitaire &
Paix et Réconciliation
Droit

o

ECONOMIE & GESTION
• Gestion Financière, Economie Rurale & Gestion de
Petites et Moyennes Entreprises
• Economie & Gestion
Economie & Gestion

o

MEDECINE
• Médecine Générale, Chirurgie & Accouchement
• Médecine Interne, Chirurgie, Gynéco-obstétrique,
Pédiatrie & Santé Publique

POLYTECHNIQUE
• Ecole d'Architecture et Urbanisme
Génie chimique
Génie métallurgique & des matériaux
Génie des Mines

SCIENCES
• Sciences de l'Informatique (Informatique de Gestion,
Réseaux et Télécommunication) &
Sciences de l'Environnement

SCIENCES SOCIALES
• Education à la paix et conflit, Sciences du Travail et
Gestion des Ressources Humaines & Sciences de
l'Information et de la Communication (Communication
appliquée)

PREPARATOIRE ET PREMIERE ANNEE DE BAC.
L'inscription est automatique pour les candidats ayant obtenu
au moins 60 % aux Examens d'Etat. Ces derniers et tout
candidat en Médecine quel que soit le pourcentage, seront
soumis au test d'admission en premier bachelier ou en
préparatoire en Polytechnique et école d'architecture.
Le lieu, le jour et l'heure du test seront communiqués ultérieurement par les Services Académiques.
Matières d'examen: Mathématiques et Français (Médecine,
Agronomie, Economie, Sciences et ArchitecturelU rbanisme)
Français et Culture Générale (Droit et Sciences Sociales)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MASTER DE SPECIALISATION
Etre titulaire d'un diplôme de Master obtenu avec
au moins 65 %
Avoir réalisé une moyenne d'au moins 60% sur les scores de
Bachelor et de Master.

MASTER PROFESSIONNEL
Etre titulaire d'un diplôme de 2 e cycle obtenu
avec au moins 65%
Avoir réalisé une moyenne d'au moins 60% sur les scores des
premier et deuxième cycles.
DOCTORAT
Avoir réussi au Master de spécialisation avec au moins
la mention distinction.
INSCRIPTIONS SPECIALES
Pour les cursus commencés ailleurs:
Présenter les preuves de réussite des années antérieures.
Aucune inscription n'est possible dans les années terminales
(Bac. 3, 2e Master, 2e Ir.). A la faculté de Médecine, pas d'incription spéciale en Doc2, Doc3 et Doc4.

7.

8.

9.

*

Dans un étui en plastique:
Lettre manuscrite de demande d'inscription adressée au
Vice-Recteur aux Affaires Académiques;
Copie certifiée conforme à l'original du diplôme d'Etat ou
du journal publié par le Ministère de l'EPST;
Copies certifiées conformes aux originaux des bulletins
des se et 6 e secondaires;
Photo passeport récente
Attestations de naissance et certificat d'aptitude physique
datant de trois mois au plus;
Pour les inscriptions spéciales, réunir les éléments de 1 à 5
et y joindre les relevés des côtes des promotions inférieures
établis par une Université reconnue ;
Réunir les éléments aux points 1 et 4 et y joindre une copie
du diplôme de 2ème cycle (pour la licence spéciale en
Criminologie ).
Réunir les éléments aux points 1 et 4 et y joindre une attestation de travail qui présente la situation professionnelle du
candidat (pour la formation professionnelle en Criminologie ou en Sécurité Intérieure).
Pour le 3e cycle, réunir les éléménts des points 1,4 à 5 et y
joindre les copies certifiées des relevés des côtes des cycles
inférieurs, copie certifiée du diplôme directement inférieur,
recommandations de deux anciens professeurs ayant enseigné le candidat, recommandation de l'employeur pou le s
candidats en cours d'emploi;
Pour les candidats de nationalité étrangère, réunir tous les
éléments relarifs à l'inscription souhaitée, être en ordre
avec les mesures relatives à l'immigration (voir le site web
de la Direction Générale des Migrations), disposer d'une
équivalence du diplôme directement inférieur à demander
à l'Inspection Générale de l'Enseignement Primaire,
Secondaire et Technique (EPST) et/ou au Secrétariat
Général de l'Enseignement Supérieur et Universitaire
(SGESU).

