Informations personnelles
-

Nom de l’institution : Université Libre des Pays des Grands Lacs / ULPGL

-

Nom de l’employé : Levis Kahandukya NYAVANDA

-

Profession : Enseignant – Chercheur

-

Lieu et Date de naissance : Katwa, le 26 Mai 1977

-

Fils de (père) : Rév. Kasika Nyamuyira Paul, et

-

Fils de (Mère) : Kavuo Tavisama.

-

Statut marital : Marié à Florence KYAKIMWA KABUYAYA

-

Père de : Achim Kahandukya Silas et Samuel Nyamuyira Junior

-

Contact : +243 892706027, (0)995404444

-

Adresse : AV. Maman Christine, N°4 , Quartier Keshero

-

Commune : Goma, ville de Goma/RDC

-

Nationalité : Congolaise

-

Années d’emploi à l’ULPGL : 15ème année

-

Affiliation professionnelles : BRSAC /FSDC/ ULPGL/Goma-DR Congo

-

Attributions spécifiques : Enseignant et consultant-chercheur

Principales qualifications :
- Chercheur international : Diplôme d’études postdoctorales d’accréditation en démographie et
recherche appliquée (IR) – Queens’ University ;
- Spécialiste en Santé et développement communautaires : option démographie et recherches appliquées
(PhD),- Great Lakes University of Kisumu ;
- Spécialiste en Santé et développement communautaires : option Gestion et Administration des projets
(MCHD),-Université Libre des Pays des Grands Lacs ;
- Licencié en sciences sociales et développement : option de la Démographie appliquée (BDES),-Nkumba
University ;
- Graduat en sciences de développement : option de la démographie sanitaire(DipDES).- Nkumba
University.

Education :
-

2019 : Etudes postdoctorales en démographie et recherches
University, CANADA.

appliquées à Queen’

-

2019 : Etudes doctorales en démographie et Méthodes des recherches appliquées : Santé
et Développement Communautaires à l’ULPGL et au GLUK, Kisumu-KENYA.

-

2014 :

Diplôme

d’Etudes

Approfondies

(DEA) :

Santé

et

Développement

Communautaires option : Gestion et administration des projets de santé, orientation :
Démographie Sanitaire, FSDC/ULPGL/ Goma.
-

2006 : Licence en sciences sociales et développement : Bachelor of Arts in Dévelopment
Studies, Nkumba University, UGANDA (EA) : Equivalent au diplôme de Licence

-

2004 : Graduat en sciences sociales : Diploma in développement Studies, Nkumba
University, UGANDA (EA) : Equivalent au diplôme de Graduat

-

2001 : D6, Diplôme d’Etat, Institut de Goma.

Domaine de recherches : Santé de la reproduction (Publications voir
google search)
Theme of thesis: “Integration of Community Health Focal Persons’

linkage with health facility services to prevent maternal and child
deaths: A cluster randomized study”
En version Francaise:

Sujet de la thèse : « Intégration des personnes focales de santé
communautaire aux services de préventions des décès maternels et
infantiles : une étude randomisée en grappe »
Promoteurs de la thèse:
1. Prof. Dr. Kambale KARAFULI (Advisor)
2. Prof. Dr. Jean Bosco KAHINDO (Co-advisor1)
3. Prof. Dr. Jesca KOLA ( Advisor2)

