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L

’Université de Kindu vit le jour en 1993 par l’Arrêté
N°ESU/CABMIN/0066/93, du 17 juin 1993 du Ministre
de l’Enseignement Supérieure et Universitaire,
Monsieur NDUDINDUDI, portant essaimage des
Institutions de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et
Recherche Scientifique au Zaïre avec comme dénomination :
Centre Universitaire du Maniema. Le début effectif des
activités eut lieu le 6 janvier 1994.
Après plusieurs mois de fonctionnement, le Centre fut jugé non
viable par la commission dépêchée par le Ministère de Tutelle
et fermé par l’Arrêté N°ESURS/ CABMIN/008/94, du 04
novembre 1994 portant annulation de tous les arrêtés
antérieurs relatifs à la création des nouveaux Etablissements
de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche
Scientifique, ESURS en sigle.
Dès lors, le Centre Universitaire du Maniema fonctionnera
comme un Centre privé jusqu’en 1997. Par manque
d’infrastructures, le hangar de l’ex société SEDEC, situé sur
le Boulevard Lumumba en face de l’Hôtel Maniema dans la
Commune de Kasuku servira de cadre.
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Figure 1 : Bâtiment ex SEDEC/début des activités de l’Université de Kindu

En 1997, par l’arrêté N°EDN/CABMIN/ESU/0021/97 du 04
octobre 1997, le Ministre Augustin RWA KAIKARA signa un
Arrêté confiant certains Centres universitaires à l’encadrement
académique de trois anciennes Universités du Pays, à savoir :
l’Université de Kinshasa, l’Université de Lubumbashi et
l’Université de Kisangani.
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C’est dans ce contexte que le Centre Universitaire du Maniema
était devenu une extension de l’Université de Lubumbashi
avec comme dénomination « Centre Universitaire Extension
de Kindu, CUEK en sigle ».
De 1994 à 2001, deux facultés, notamment la faculté de
médecine et celle de Droit, n’organisant que le premier cycle
ont fonctionné au sein de cette institution universitaire. Ces
facultés seront complétées en 2002 par la Faculté des
Sciences Sociales, Politiques et Administratives, qui, trois
années plus tard, sera suivie par les facultés des Sciences
Agronomiques et des Sciences Economiques et de Gestion et
en 2016 l’ouverture de la faculté de Psychologie et Sciences
de l’Education .
En 2005, par l’Arrêté Ministériel N°056/MINESU/CAB. MIN/RS
.2005, du 05 octobre 2005, le Centre Universitaire Extension
de Kindu (CUEK) sera dénommé «l’Université de Kindu»
UNIKI en sigle, avec autonomie académique, Administrative
et financière.
Le 27 octobre 2011, le Président de la République
Démocratique du Congo, Son Excellence Joseph KABILA
KABANGE signa l’ordonnance présidentielle N°11/105 portant
création de l’Université de Kindu, faisant d’elle la 4ème
Université officielle du Pays, après respectivement les
Universités de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani.
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I.1. Différents Comités de Gestion du CUM à l’UNIKI
N°

Années

01
02
03
04
05

1993-1996
1996-1997
1997-2005
2005-2015
2016 à ce jour

Dénomi
-nation
CUM
CUM
CUEK
UNIKI
UNIKI

Recteur
P.O LOKOMBE
Pr. Dr MANGA
Pr. Dr MANGA
Pr. Dr. Ir MOBAMBO

SGAC

SGAD

AB

P. AMURI
CT SELEMANI
D.MASIMANGO
DIR MASIMANGO MWAMBA
CT KAPOLI
MASIMANGO MWAMBA
Pr. Dr MISENGA
CT KAPOLI
Ass DIMOKE
Pr. SHINDANO
CT KAPOLI
Ass AWEZAE

Légende :


CUM



CUEK : Centre Universitaire Extension de Kindu



UNIKI : Université de Kindu

: Centre Universitaire du Maniema

Figure 2 : Site Universitaire Lwama 1
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Figure 3 : Bâtiment Administratif en construction, Lwama 1
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II.1. Missions de l’Université

E

n vertu de l’Ordonnance N°11/105, du 27 octobre 2011,
portant création de l’Université de Kindu, les
Missions attribuées à cette dernière sont les suivantes :
1. Assurer la formation des cadres de conception
dans les domaines les plus divers de la vie nationale ;

2. A ce titre, elle dispense des enseignements inscrits dans
les programmes de manière à favoriser l’éclosion
des idées neuves et le développement des aptitudes
professionnelles ;
3. Organiser la recherche scientifique fondamentale :
appliquée orientée vers la solution des problèmes
spécifiques du pays, en tenant compte néanmoins de
l’évolution de la science, des techniques et de la
technologie dans le monde ;
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4. Assurer les services à la communauté : à titre d’exemple,
le programme de Développement appelé Eco-tourisme
mis en œuvre par la Faculté des Sciences Agronomiques
notamment :
 L’existence d’un parc organisé par le Département de
Faune et Flore non loin du bâtiment abritant la faculté
de Médecine (Lwama2);
 L’existence de plusieurs champs expérimentaux où
l’on sème le riz, le haricot, le manioc, etc. Par le
Département de la Phytotechnie ;
 L’aménagement des étangs piscicoles par le
Département de la Zootechnie ;
 La construction d’une porcherie par le Département de
Zootechnie. Ce projet aura comme impacts :
 La disponibilité d’un cadre idéal pour les travaux
pratiques les stages et les recherches scientifiques ;
 L’utilisation des déchets et déjections animales
comme fertilisants dans les espaces destinés à
accueillir les cultures agricoles ;
 La contribution de l’Université dans la lutte contre
l’insécurité alimentaire en produisant la viande de
porc dans les normes standard.
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Figure 4 : Porcherie de la Faculté des Sciences Agronomiques

Figure 5: Etang piscicole en construction
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Figure 6: Champs expérimentaux

II.2. Organes de l’Université
Cinq organes classiques composent l’Université de Kindu, à
savoir :






Le Conseil de l’Université ;
Le Comité de Gestion ;
Le Recteur ;
Le Conseil de Faculté ;
Le Conseil de Département.

a. Le Conseil de l’Université
C’est l’organe qui élabore la politique de l’Université. Il est
également l’autorité budgétaire de l’Université.
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b. Le Comité de Gestion
Il est chargé de la gestion quotidienne de l’Université
et de la mise en application des décisions du Conseil de
l’Université, du Conseil d’Administration et du Ministère de
tutelle.
Pendant ce temps, le Comité de Gestion est constitué d’un
Recteur, d’un Secrétaire Général Académique, d’un Secrétaire
Général Administratif et d’un Administrateur du Budget.
Le poste du Recteur est assuré
par le Professeur Docteur
Ingénieur Patrick MOBAMBO
KITUME NGONGO, Professeur
Ordinaire en Sciences Agronomiques / Production Végétale,
Consultant International / PRASAC
et Représentant Bioversity
International.
Figure 7 : Pr. Dr. Ir. Patrick MOBAMBO KITUME

Dans l’exercice de ses fonctions, le Recteur est assisté :
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D’un Secrétaire Général Académique (SGAC) qui s’occupe de
la
gestion
du
secteur
académique, à savoir : la
coordination de l’organisation
des enseignements et de la
recherche par les facultés. Ce
poste est assuré par le
Professeur Docteur Etienne
SHINDANO
MWAMBA,
Professeur Agrégé et Médecin
Pédiatre.
Figure 8 : Prof. Dr. Etienne SHINDANO MWAMBA

Figure 9 : Dr. Jean-Marie KAPOLI ISHELEKA

D’un Secrétaire Général Administratif (SGAD), en la personne du Chef de Travaux et
Médecin en Chirurgie, le Docteur Jean-Marie KAPOLI
ISHELEKA. Ce dernier est
chargé de la coordination et de
la gestion administrative de tous
les personnels et des matériels
de l’Université.

13

Et, enfin, d’un Administrateur
du Budget (AB) chargé de la
préparation et de l’exécution du
budget de l’Université de Kindu
ainsi que de la Gestion
financière et ses imputations
budgétaires. Ce poste revient
à l’Assistante du deuxième
mandat, Madame AWEZAE
SIKAYAKO Bibish.
Figure 10 : Mme Bibish AWEZAE SIKAYAKO

c. Le Recteur
Il supervise et coordonne l’ensemble des activités de
l’Université.
Dans sa feuille de route présentée le 11 janvier 2016, lors
de la remise et reprise entre le Comité de Gestion sortant et le
Comité de Gestion entrant, le Recteur de l’Université de Kindu,
le Professeur Docteur Ingénieur Patrick MOBAMBO KITUME
NGONGO affirme que l'Université de Kindu est entrée par la
grande porte dans l'histoire de l'Enseignement Supérieur et
Universitaire de la République Démocratique du Congo, par le
fait qu'elle est la première Université publique construite par
le Gouvernement congolais, sous l'impulsion du Chef de l'État.
Sur le plan des infrastructures, elle est devenue une Université
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moderne, comparable aux grandes Universités dans le monde,
reflétant ainsi la signification du mot « Université » ; c'est-à-dire
«Relevant de l'Enseignement Supérieur du niveau Universel ».
Cependant, sur le plan de la formation académique, beaucoup
de défis restent encore à relever pour être en phase avec
l'Assurance-Qualité qui doit caractériser toute Université qui
se veut moderne et compétitive, à savoir :
 L'efficacité de l'équipe du Comité de Gestion par son
mode de fonctionnement cohérent et par sa gestion
transparente ;
 La réalisation des missions confiées à l'Université qui
sont : L’Enseignement, la Recherche scientifique et les
Services à la communauté ;
 La formation au 3e cycle qui devra se faire en partenariat
avec les Universités étrangères en faveur de nos
propres étudiants;
 L'organisation des étudiants pour leur meilleure
participation dans le fonctionnement de l'Université ;
 L'instauration du partenariat comme mode de gestion
impliquant autour du Comité de Gestion, le Corps
académique, le Corps scientifique, le Corps administratif,
technique et ouvrier ainsi que la Coordination
estudiantine.
Pour faire face à ces défis, le Comité de Gestion s’est
assigné trois objectifs majeurs à atteindre :
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1. Relever véritablement le niveau de formation des
étudiants ;
2. Mettre en place une bonne gestion financière,
académique et administrative ;
3. Instaurer progressivement une mentalité nouvelle de
culture universitaire aux étudiants par le respect des
textes règlementaires, d’éthique et de gestion
académique.
d. Le Conseil de Faculté
Il est l’organe de gestion de la filière d’étude. A ce titre :
 Il organise les enseignements, les évaluations et la
recherche ;
 Il gère le personnel (enseignant, administratif, technique
et ouvrier) mis à sa disposition.
e. Le Conseil de Département
Il est l’organe chargé de l’animation, de la coordination
et de la supervision des activités d’Enseignement et
de Recherche du Département.
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III.1. Facultés Organisées

D

ès la première année de son fonctionnement, le Centre
avait ouvert l’année préparatoire à l’intention de ceux
qui voulaient faire la Médecine. L’année suivante fut
ouvert le premier graduat en Sciences Biomédicales et
l’année qui suivit vit l’ouverture de la Faculté de

Droit. Au fil des temps d’autres facultés suivirent, notamment
les

facultés

des

Sciences

Sociales,

Politiques

et

Administratives, des Sciences Agronomiques et des Sciences
Economiques et de Gestion, comme dit dans l’aperçu
historique. Le second cycle, pour chaque Faculté, fut ouvert de
manière progressive à partir de l’année académique 2001-2002
et fonctionne normalement jusqu’aujourd’hui.

17

III.2. Missions
1. Faculté de Médecine
Située sur la route Lokando, entre le pont Mikelenge et
le Camp Lwama, la Faculté de Médecine, implantée sur le site
appelé communément Lwama 2, forme les Médecins
généralistes et spécialistes dans les différents Départements,
notamment : la Médecine Interne, la Pédiatrie, la Chirurgie,
la Gynécologie / Obstétrique. La durée complète de cette
formation est de 7 ans.

Figure 11 : Faculté de Médecine vue de devant
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Figure 12 : Amphithéâtre et vue de l’intérieur de la Faculté de Médecine

Figure 13 : 1er Niveau de la Faculté de Médecine

Figure 14 : Couloir Laboratoire et Cabine électrique de la Faculté de Médecine
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Pour répondre aux normes d’Assurance Qualité, l’Université
de Kindu, sur fonds propre, est en train d’achever la
construction d’une Polyclinique Universitaire située au
quartier Basoko, dans la Commune de Kasuku, non loin de
la Cité de jeunes de l’Eglise Catholique.

Figure 15 : Vue de l’extérieur du bâtiment de la Polyclinique en chantier

Figure 16 : Vue de l’intérieur du bâtiment de la Polyclinique en chantier
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2. Faculté de Droit
Cette Faculté forme les Juristes pouvant devenir soit des
Magistrats, soit des Avocats, soit des Conseillers Juridiques
des Entreprises ou des différents Services de l’Etat. La durée
d’études est de 5 ans. Elle se situe sur l’avenue de l’Université,
à environ 500 m du Camp Lwama : ce site est communément
appelé Lwama 1.

Figure 17 : Vue du bâtiment de la Faculté de Droit

Figure 18 : Vues de l’intérieur du bâtiment et de l’Amphithéâtre de Droit
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3. Faculté des Sciences Sociales, Politiques et
Administratives
Faute de bâtiment, cette faculté occupe certains bureaux
administratifs et auditoires de la Facultés des Sciences
Agronomiques.
Les Politologues et les Administrativistes sont formés pour
travailler et améliorer la gestion de la cité, identifier les
problèmes sociaux en vue d’apporter des solutions idoines. Il
est également formé dans cette Faculté, les Internationalistes
appelés à devenir des Ambassadeurs, des Consuls, bref des
diplomates

chargés

d’entretenir

de

bonnes

relations

internationales entre la République Démocratique du Congo et
les autres Etats. La durée d’études est de 5 ans.
4. Faculté des Sciences Agronomiques
Elle forme les Ingénieurs Agronomes en Phytotechnie,
Zootechnie ; Faune et Flore.
Ces Ingénieurs peuvent, à partir de leurs expertises, contribuer
au développement de la Province du Maniema en particulier, et
de la République Démocratique du Congo en général. La durée
des études est de 5 ans.
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Cette Faculté partage avec la Faculté de Droit le même site
dénommé Lwama 1, situé sur l’avenue de l’Université, à
environ 500 m du Camp Lwama.

Figure 19 : Bâtiment Faculté des Sciences Agronomiques

5. Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Cette Faculté fonctionne sur l’avenue Inga, n°2 bis, au CentreVille, dans la Commune Kasuku, au sein de l’ancien bâtiment
du Rectorat, construit sur fonds propre des étudiants.
Dans cette Faculté sont formés les Monétaristes, les
Economistes de Développement, les Economistes Publicistes,
les Economistes Internationalistes ainsi que des Gestionnaires
Financiers dont la mission est de répondre aux problèmes
socio-économiques et financiers de la Province en particulier,
et du pays en général. La durée des études est de 5 ans.
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Figure 20 : vues du bâtiment abritant la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

6. Faculté de Psychologie et Sciences de l’Education
Faute de bâtiment, cette faculté occupe certains bureaux
administratifs et auditoires de la Facultés de Médecine.
Elle organise deux départements : la Psychologie et les
Sciences de l’Education. Elle forme en Psychologie, les psycho
sociaux, les psycho cliniciens, les psycho du travail, les psycho
scolaires, les psycho commerciaux chargés de marketing.
Dans le département des Sciences de l’Education, elle forme
les pédagogues en administration et planification de
l’Enseignement en mesure et évaluation (spécialiste en test),
en enseignement primaire et secondaire, en orientation
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scolaire et professionnelle, en éducation des adultes et
formation continue.
Toutes ces Facultés : Médecine, Droit, Sciences Sociales,
Politiques et Administratives, Agronomie et Economie ont
l’espoir d’obtenir un jour un troisième cycle pour la formation
de futurs Docteurs à thèse.

III.3. Conditions d’admission
Les conditions d’admission sont déterminées par la loi cadre
n°14/004 du 11 février 2014 de l’Enseignement National, par
les différentes instructions du Ministère de Tutelle et par le
Vade-mecum du Gestionnaire d’Enseignement Supérieur et
Universitaire.
Tout commence par la demande d’inscription adressée par le
candidat à l’Etablissement et par l’inscription au rôle des
anciens étudiants.
L’admission en classes de recrutement du premier et du
deuxième cycle s’obtient conformément aux prescrits de
l’Arrêté Ministériel N°127/MINESU/CABMIN/MML/CI/KT/
2010, du 10 juillet 2010 modifiant et complétant l’Arrêté
Ministériel N°68/MINESU/CABMIN/2009, du 28 juillet 2009
fixant les conditions d’admission aux études, à l’Enseignement Supérieur et Universitaire. Concernant l’admission
dans les classes de recrutement, il est impérieusement
recommandé de mettre sur pied une Cellule d’orientation et
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de guidance en vue de l’encadrement de tous les candidats
étudiants dans le choix des filières d’études ainsi que dans
leur cursus académique. Pour les inscrits spéciaux, le
candidat doit, outre les documents requis pour ce faire,
produire une attestation de réussite dûment signée par le
Secrétaire Général Académique de l’Etablissement de
provenance témoignant sa réussite. Cette inscription reste
provisoire en attendant l’authentification de l’attestation de
réussite par l’Etablissement de provenance. Il est strictement
interdit de procéder à l’inscription spéciale en classes
terminales du premier et du deuxième cycle. Les candidats
des Pays étrangers qui ont obtenu leur diplôme de fin d’études
secondaires de niveau inférieur au Diplôme d’Etat ne doivent
pas être inscrits à l’Université de Kindu.
Nul n’est admis aux études conduisant aux DES/DEA, s’il n’a
obtenu le Diplôme de deuxième cycle avec au moins 65 %
de points et pour le Doctorat, s’il n’a obtenu le Diplôme de
DES/DEA avec au moins 70 % de points.
Le concours d’admission est requis pour les candidats
diplômés d’Etat ou équivalents ayant obtenu.
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III.4. Effectif des étudiants
Pour l’année académique 2019-2020, le tableau ci-dessous
reprend l’effectif des étudiants inscrits par promotion, sexe
et Faculté.

Promotion

Médecine

////
G1
G2
G3
L1/Ir1/D1
L2/Ir2/D2
D3
D4
S/Total

M
257
192
133
77
73
84
54
870

Tot. Gén.

FACULTÉ
F
41
35
17
12
10
02
04
121
991

Droit
M
F
339
83
232
44
144
31
81
16
74
24
870
198
1068

SSPA
M
167
83
59
28
33
370

F
28
11
14
06
08
69

Agronomie

Economie

Psychologie

M
98
67
44
39
68
316

M
180
138
79
81
47
525

M
124
43
40
25
232

439

F
22
15
15
05
10
67
383

F
103
67
57
45
32
304
829

F
30
17
07
08
62
294

4 004

Il ressort de ce tableau que sur 4 004 étudiants inscrits, il y a
3 183 garçons, soit 79,5 % et 821 filles, soit 20,5 %. Au vu
de ces statistiques, un effort devra être fourni par la
communauté afin d’encourager les filles à poursuivre les
études universitaires.
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A part les Autorités Académiques, l’Université de Kindu a en
son sein différent corps : Académique, Scientifique,
Administratif, Technique et Ouvrier. Le tableau ci-dessous
reprend le total du personnel employé par l’Université de Kindu.
N°
I
II

III

IV

Catégories

Effectif

Sexe

Autorités Académiques
Sous Total 1
Personnel Académique :
-P
- PA
- Dr

04
04

M
03
03

02
16
02

02
16
02

00
00
00

Sous Total 2
Personnel Scientifique : - CT
- Ass2
- Ass1
Sous Total3
Personnel Administratif,
Technique et Ouvrier :
- Directeur Chef de Service
- Directeur
- Chef de Division
- Chef de Bureau
- ATB1
- ATB2
- AGB1
- AGB2
Sous Total4
Total Général

20
74
38
52
164

20
67
32
48
147

07
06
05
18

01
04
03
30
68
77
118
104

01
03
02
24
52
52
101
73
298

01
01
16
16
25
17
31
107
593

405

F
01
01

Obs.
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Pour son administration, Le Comité de gestion de l’Université
de Kindu a initié, sur fonds propre, un projet de construction du
bâtiment administratif à un niveau. A ce jour les travaux sont à
un stade avancé pour finir le rez de chaussée.
Compte tenu de l’insuffisance du personnel académique local,
l’Université de Kindu utilise les enseignants visiteurs en vue
d’assurer un enseignement de qualité aux étudiants. Cette
année, elle a fait recours au service de plus de 55 enseignants
venant de différents horizons (Lubumbashi, Kinshasa,
Kisangani, Goma, Bukavu, …).

Figure 21 : vues du bâtiment abritant la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
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V.1. La Bibliothèque

L

’Université de Kindu est dotée d’une bibliothèque
centrale située à l’étage du bâtiment abritant la Faculté
de Droit. Cette salle comprend un espace de lecture
et un magasin. Sur les rayons de cette bibliothèque, l’on
retrouve des revues, des périodiques, des journaux et des
ouvrages en rapport avec différents domaines du savoir
scientifique, notamment : le Droit, la Médecine, l’Economie,
l’Histoire, l’Agronomie, la Littérature, les Relations
Internationales, les Sciences Politiques…
Il faut aussi signaler qu’en dehors de la bibliothèque centrale,
chaque faculté a une mini- bibliothèque.

Figure 22 : La Bibliothèque Centrale
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V.2. Des laboratoires
L’Université de Kindu qui se veut moderne possède aussi bien
un laboratoire informatique qu’un laboratoire biologique.
Le laboratoire informatique, situé au rez-de-chaussée du
bâtiment de la Faculté de Droit, sert à l’apprentissage par les
étudiants de l’outil informatique, à l’Internet ainsi qu’à
l’administration du site Web de l’Université.
Le Service Informatique Universitaire est composé des unités
suivantes :
 Unité Support : est chargée d’apporter l’assistance
technique à tout le personnel de manière instantanée et
d’assurer la Maintenance du parc informatique de
l’Université ;
 Unité Web : est chargée de la rédaction et de
l’approbation des publications du site web, de sa mise à
jour et suivi des réseaux sociaux et enfin de la Gestion
du nom de domaine.
 Unité Réseau : Gère l’ensemble des équipements
réseaux et logiciels associés. Travaille pour
l’implémentation d’un réseau local dans un futur proche.
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Figure 23 : Laboratoire Informatique

La Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de
Kindu a réceptionné un lot des matériels de laboratoire en
provenance de l’Université de Gand. Ce dernier, destiné aux
analyses dans les domaines de l’écoagriculture, la pédologie
et la phytopathologie, est le deuxième laboratoire, après celui
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de Biologie Clinique installé à la Faculté de Médecine. Ces
deux laboratoires permettent aux étudiants inscrits en
Médecine et en Sciences Agronomiques de réaliser
correctement leurs travaux pratiques.

Figure 24 : Laboratoires de biologie clinique et d’analyse du sol
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VI. 1. Du transport

E

n terme de charroi, l’Université de Kindu compte une
jeep pour le Recteur, deux mini bus pour les
Enseignants visiteurs, trois bus pour les Etudiants, un
mini bus et quatre motos pour les Administratifs, et deux
tracteurs pour la Faculté d’Agronomie. Ces engins ne sont pas
en très bon état.

Figure 25 : Charroi automobile
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Figure 26 : Charroi automobile

Figure 27 : Garage automobile
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VI.2. Du Logement
Comme l’illustrent les images ci-dessous, l’Université de Kindu
a été dotée, par le Gouvernement Central, d’un bâtiment
moderne destiné au logement de filles dont la capacité
d’accueil est encore faible. Par ailleurs, le Gouvernement
provincial a remis, par l’entremise de la Société Minière Banro,
un home pour les garçons.
Pour desservir les homes des Etudiants, l’Université de Kindu
vient de mettre en place un point d’adduction d’eau et des
installations solaires.

Figure 28 : Vues du home des filles : bâtiments, entrée principale, chambre, buanderie, cuisine,
salle d’attente
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Figure 29 : Vues de l’intérieur du home des filles

Figure 30 : Bâtiment home des Garçons
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Fidèle à sa politique d’innovation, le Comité de Gestion a dû
installer une moto-pompe moderne tout près du home des filles
pour permettre à ces dernières de bénéficier de l’eau potable.

Figure 31 : Moto-pompe

Le site de Lwama 1 a également été doté d’un nouveau
générateur de 50 KVA afin de pallier le déficit énergétique de
la SNEL et la vétusté de l’ancien générateur
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L

’Université de Kindu compte à ce jour un certain nombre
de partenaires parmi les Universités du Congo et
d’autres structures ou organismes internationaux. Au
nombre des Universités partenaires, on peut citer, au niveau
national, l’Université de Kinshasa, de Lubumbashi, l’Université
Libre des Pays des Grands Lacs de Goma, l’Université
Officielle de Bukavu, l’Université de Kisangani. Cette dernière
reçoit les Candidats au DES/DEA et à la Thèse Doctorale.
Sur le plan international, il y a des contacts avec l’Université
Muhamed V du Maroc, Mont Kenya University à Nairobi et
avec certaines Universités d’Europe et celles d’Amérique du
Nord.

