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             Université Libre des Pays des Grands Lacs 

         Secrétariat Général Académique 

    B.P. 368 Goma / Rép. Dém. du Congo 
               Site Web : www.ulpgl.net 

 

CALENDRIER ACADÉMIQUE 2020-2021 

 Adapté 

 
Novembre 2020  

Vendredi 20 : Inauguration de l’incubateur d’entreprise  

Samedi 21 : Collation des grades académiques et clôture de l’année académique      

                  2019-2020 

Lundi 23 : Début de la période d’enrôlement aux examens de la seconde session                      

               jusqu’au samedi 28 novembre inclus.  

Du lundi 16 au mercredi 18 : Séminaire en ligne sur la didactique universitaire 

 

Décembre 2020 

Mardi 1
er

 : Début des examens de la seconde session 

Mercredi 02 : Comité de gestion de gestion de l’Université  

Samedi 05 : Fin des examens de la seconde session 

Mercredi 09 :  

- Affichage des résultats 

- Comité de gestion de l’Université  

Jeudi 10 :  

- Fin des activités de l’année 2019-2020 

- Conseil des doyens 

- Publication de la liste des étudiants admis au concours.  

Vendredi 11 :  

- Culte du personnel de l’Université  

- Formation des formateurs pour la création des cours en ligne  

- Concours d’admission en G0 et G1 pour les étudiants ayant obtenus le 

diplôme d’Etat avec moins de 60%. 

Samedi 12 :  

- Publication des résultats du concours  

- Conseils des facultés extraordinaires d’attribution des cours  

Lundi 14 :  

- Ouverture solennelle  de l’année académique 2020-2021 

- Culte d’ouverture de l’année académique  

- Discours inaugural de l’année académique par le Recteur  

Mardi 15 et mercredi 16 :  

- Accueil et Intégration des nouveaux étudiants 

Jeudi 17 décembre : Début des cours pour l’année académique 2020-2021 

Vendredi 18 : Conseil des facultés 

- FSTA 

- FSDC 

- FPSE 

Lundi 21 : Conseil des facultés 

- FT 

- FD 

- FM 

- FSEG 

- Fin des inscriptions pour l’année académique 2020-2021. 
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Mercredi 23 : 

- Retraite spirituelle du personnel de l’ULPGL (Entretien du COGE avec 

le personnel). 

- Début des vacances de Noël et de Nouvel An . 

Vendredi 25 décembre : Fête de Noël (1) 

 

Janvier 2021 

Vendredi 1
èr

: Fête de Nouvel An (1). 

Lundi 04 janvier : Fête des martyrs de l’indépendance (1) et fin des vacances de 

Noël et de nouvel an. 

Mardi 5 janvier :  

- Suspension des activités 

- Conseil de gestion de l’EMP Kauta  

- Conseil facultaire Théologie 

- Conseil facultaire FPSE 

Mercredi 6: 

- Comité de gestion de l’Université 

- Conseil de gestion de l’Institut Metanoïa  

- Conseil facultaire FSEG 

- Conseil facultaire FSDC 

Jeudi 7 :  

- Mise à niveau des SAF sur l’UAT et d’autres évolutions NTIC . 

- Entretien du SGAC avec les étudiants de G3 et L2 sur la rédaction d’un 

travail scientifique (toutes les facultés). 

- Conseil facultaire FSTA 

Vendredi 08 :  

- Culte des agents de l’ULPGL  

- Journée budgétaire de l’Université  

- Mise en commun des prévisions budgétaires des différents services  

- Construction d’un projet du t pour l’Université  

Lundi 11 :   

- Conseil Facultaire de Droit 

- Conseil Facultaire Médecine 

Mardi 12 : 

- Conseil Scientifique de l’Université . 

Du mercredi 13 au Lundi 18 : 

- Formation sur le LMD : FPSE, FD, FSEG 

Jeudi 14 : Conférence Doctorale 

Vendredi 15 (16)  :  

- Anniversaire de la mort du Président Laurent Désiré KABILA (1) 

Samedi 16 (17) :  

- Anniversaire de la mort du 1
er

 Ministre Patrice Emery LUMUMBA (1) 

Lundi 18 :  

- Contrôle physique des étudiants inscrits  

- Culte inter-facultaire Campus Moïse  

Mardi 19 :  

- Conseil de l’Université 

Mercredi 20 :  

- Publication de la liste définitive des étudiants inscrits  

Jeudi 21au samedi 23 :  

- Conseil d’Administration  

Dimanche 24 : Assemblée Générale des parents EMP Kauta  
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Lundi 25 : 

- Rencontre des décanats avec les étudiants pour la Méthodologie de rédaction 

d’un travail scientifique dans toutes les facultés 

- Conseil de gestion de la Bibliothèque (avec NTIC) 

- Rencontre de la cellule d’orientation avec les nouveaux étudiants  

Mardi 26 : 

- Conseil de gestion de l’Aumônerie universitaire  

Mercredi 27:  

- Comité de gestion de l’Université 

- Journée de l’Assurance qualité pour les écoles et les centres  

Du Lundi 25 au Vendredi 29 

- Formation sur le LMD : FPSE, FD, FSEG 

Vendredi 29 :  

- Culte inter facultaire Campus Salomon 

- Rencontre de la Cellule d’orientation avec les étudiants  

- Publication de la liste des finalistes (G3 et L2) pour l’homologation des 

diplômes. 
 

Février 2021  

Lundi 08 : 

- Début collecte des données auto-évaluation 

Mardi 16 (Lundi 15) : 

- Réunion préparatoire avec les Doyens, les services, porte-parole des 

étudiants, direction des écoles (Kauta et Metanoia) 

Mardi 16 et jeudi 17 :  

- Conférence Internationale sur l’éducation et la Paix/IMPEC 

Jeudi 18 : Comité de gestion de l’université  

Vendredi 19 : 

- Conseil facultaire FSDC 

Lundi 22 :  

- Reprise des cours du 1
er

 semestre 2020-2021 

Mercredi 24 :  

- Comité de gestion de l’Université  

Jeudi 25 :   

- FSTA 

- FPSE 

Vendredi 26 : Conseils facultaires 

- FT 

- FD 

- FM 

- FSEG 

 

Mars 2021 

Mercredi 03 :  

- Comité de gestion de l’Université  

Vendredi 05 :  

- Culte des agents 

Conseil des facultés 

- FSTA 

- FSDC 

- FPSE 

Lundi 08 : Conseil des facultés 

- FT 

- FD 

- FM 
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- FSEG 

- Fin des inscriptions pour l’année académique 2020-2021. 

- Présentation des données de l’autoévaluation en atelier 

- Journée culturelle à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme 

du 8 mars 2021 

Mercredi 10 :  

- Comité de gestion de l’Université  

Jeudi 11 : 

- Conseil de gestion de la Bibliothèque (avec NTIC) 

Vendredi 12 : 

- Début des activités de descentes sur terrain de la FSDC  

Mercredi 17 :  

- Comité de gestion de l’Université  

Jeudi 18 : 

- Réunion du SGAC avec les Doyens des Facultés 

Vendredi 19 :  

- Conseil de gestion de l’EMP Kauta  

- Conseil facultaire Théologie 

- Conseil facultaire FPSE 

Lundi 22 mars : 

- Collecte des projets des étudiants à incuber 

Du mardi 23 au mardi 30 :  

- Séminaire sur la formation intermédiaire en didactique universitaire 

Mercredi 24 : 

- Comité de gestion de l’Université  

- Conseil facultaire FSEG 

- Conseil facultaire FSDC 

Jeudi 25 :  

- Mise à niveau des SAF sur l’UAT et d’autres évolutions NTIC . 

- Entretien du SGAC avec les étudiants de G3 et L2 sur la rédaction d’un 

travail scientifique (toutes les facultés).  

- Conseil de gestion de l’Institut Metanoïa  

- Conseil facultaire FSTA 

- Conseil facultaire FM 

Vendredi 26 :  

- Journée budgétaire de l’Université  

- Culte inter facultaire au Campus Salomon  

Dimanche 28 :  

- Assemblée Générale des parents Institut Metanoia 

Lundi 29 :   

- Conseil Facultaire de Droit 

- Conseil Facultaire Médecine 

Mardi 30 :  

- Rencontre du SGAC avec la coordination du 3
e
 cycle 

- Contrôle physique des étudiants inscrits 

Mercredi 31 :  

- Comité de gestion de l’Université   avec les chefs des services 

- Publication de la liste définitive des étudiants inscrits  

- Début vacances de Paques  

 

Avril 2021 

Vendredi 02 :  

- Culte des agents 

- Colloque doctoral 

Dimanche 4 :  

Fête de Pâques 
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Lundi 05 :  

- Lundi de Pâques 

Mardi 6 :  

- Fin des vacances de Paques 

Mercredi 07 :  

- Comité de gestion de l’Université  

Jeudi 08 et vendredi 09: 

- Formation des étudiants de l’ULPGL sur l’EEE  (L’Evaluation des 

Enseignements par les Etudiants) 

- Culte inter facultaire au Campus Moïse 

Dimanche 11 : 

- Assemblée des parents de Kauta 

 Mardi 13 : 

- Conférence doctorale 

Mercredi 14 :  

- Comité de gestion de l’Université  

Lundi 19 : 

- Rencontre des décanats avec les étudiants pour la Méthodologie de rédaction 

d’un travail scientifique dans toutes les facultés  

- Conseil de gestion de la Bibliothèque (avec NTIC) 

- Rencontre de la cellule d’orientation avec les nouveaux étudiants  

Mardi 20 : 

- Conseil de gestion de l’Aumônerie universitaire  

Mercredi 21:  

- Comité de gestion de l’Université  

- Journée de l’Assurance qualité pour les écoles et les centres 

Jeudi 22 : 

- Evaluation du plan stratégique de l’ULPGL  

Vendredi 23 :  

- Culte inter facultaire Campus Salomon 

- Rencontre de la Cellule d’orientation avec les étudiants  

- Publication de la liste des finalistes (G3 et L2) pour l’homologation des 

diplômes. 

Lundi 26 : 

- Signature des contrats des étudiants à incuber 

Mardi 27 : 

- Formation des enseignants sur l’EEE (Evaluation des Enseignements par les 

Etudiants) 

 Mercredi 28 : 

- Comité de gestion de l’Université  avec les chefs des services 

Jeudi 29 : 

- Conseil de gestion des unités de recherche 

Vendredi 30 :  

- Journée de l’enseignement (1)  

 

Mai 2021 

Samedi 1
er : 

Fête du travail 

Lundi 3:  

- Début de la période d’enrôlement aux examens du 1
er

 semestre jusqu’au 

mardi 15 juin inclus. 

- Atelier sur l’ingénierie d’idées pour les ense ignants 

Mercredi 05 :  

- Comité de gestion de l’Université   

Jeudi 06: 

- Élection de la Coordination des étudiants 

Vendredi 7 : 
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- Culte des agents de l’Université  

Lundi 10 :  

- Atelier sur l’ingénierie d’idées pour les étudiants  

Mercredi 12 : 

- Comité de gestion de l’Université 

- Conseil facultaire Médecine  

- Conseil facultaire Théologie 

Vendredi 14: 

- Conseil Facultaire de Droit 

- Investiture du comité des étudiants 

Lundi 17 : Fête de la libération 

Mardi 18: 

- Culte inter-facultaire Campus Moise 

- Rencontre du SGAC avec la Coordination des étudiants (Comité, Préfacs et 

CPs). 

Mercredi 19:  

- Comité de Gestion de l’Université  

- Conseils facultaires FPSE 

Jeudi 20 : 

- Conseil facultaire FSDC 

- Conseil Facultaires FSEG 

-  FSTA 

Vendredi 21 :  

- Réunion du SGAC avec les Doyens des Facultés 

Mardi 25 :  

- Fin des cours du 1er semestre 

- Début de la période de la préparation aux examens du premier Semestre  

Mercredi 26: 

- Comite de gestion de l’Université  avec les responsables académiques  

- Début du contrôle de scolarité des finalistes 

- Conseil de gestion de l’Aumônerie 

Jeudi 27 : 

- Retraite du personnel de la FD 

Samedi 29:  

- Fin de la période de la préparation aux examens du premier Semestre  

Lundi 31 :  

- Début des examens du premier Semestre 

 

Juin 2021 

Mercredi 2 : Comite de gestion de l’Université  

Vendredi 4 : Culte des agents de l’Université.  

Mardi 8 :  

- Fin des activités de descentes sur le terrain FSDC 

Mercredi 9 :  

- Comite de gestion de l’Université  

- Fin des examens du 1er Semestre 

- Atelier de suivi des anciens étudiants pour l’employabilité  

Lundi 14 :  

- Début des cours du Second semestre. 

- Conseils facultaires Médecine / Santé 

- Début du stage G3 et L2 Santé 

Mardi 15 :  

- Journée scientifique Faculté de Théologie  

Mercredi 16 :  

- Comité de Gestion de l’Université   

- Culte inter-facultaire Campus Moïse 
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Jeudi 17  et vendredi 18 :  

- Atelier d’auto-évaluation et plan stratégique de l’ULPGL 

Lundi 21 :  

- Conseil Facultaire FSTA 

- Conseil facultaire FPSE 

- Conseil facultaire Théologie 

- Atelier de validation du plan stratégique 

 

Mardi 22 :  

- Conseil facultaire Droit  

- Conseil facultaire FSEG 

Mercredi 23 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Jeudi 24:  

- Séminaire méthodologique en économie et gestion 

Vendredi 25 :  

- Renforcement des capacités du personnel administratif, technique et ouvrier  

- Communication (individuelle ou par affichage aux valves  des résultats 

des examens du premier Semestre aux étudiants)  

Samedi 26 au dimanche 27 :  

- Sortie d’évangélisation de la Faculté de Théologie  

Lundi 28 :  

- Rencontre de la commission de lutte contre les antivaleurs avec les étudiants 

du Campus Moïse 

- Atelier avec les anciens de l’ULPGL  

Mardi 29 :   

- Comité de gestion de l’université avec les chefs des services  

- Remise des rapports de terrain à la FSDC 

Mercredi 30 : Anniversaire de l’indépendance  

 

 

Juillet 2021 

Vendredi 02 : 

- Culte des agents 

- Journée scientifique FPSE 

Lundi 05 : 

- Conseil facultaire Théologie 

- Conseil facultaire FSDC 

Mardi 06 :  

- Entretien du SGAC avec la Coordination des étudiants (Comité, Préfacs, 

CPs) 

Mercredi 07 :  

- Comité de gestion de l’Université  

- Journée scientifique de la Faculté de Droit  

Jeudi 08 :  

- Conseil de gestion de la Bibliothèque (avec NTIC) 

- Conseil facultaire Médecine 

- Conseil facultaire FSEG 

Vendredi 09 :  

- Conseil facultaire FPSE 

- Conseil facultaire FSTA  

Samedi 10 :  

- Conseil de Gestion EMP Kauta 

Lundi 12 :  

- Journée scientifique FSDC  

- Conseil de Gestion Institut Metanoïa 
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- Conseil facultaire Droit  

Mardi 13 :  

- Réunion du SGAC avec les doyens des Facultés  

Mercredi 14 : 

- Journée scientifique FSTA 

- Comité de gestion de l’Université  

Vendredi 16 :  

- Rencontre de la commission de lutte contre les ant ivaleurs avec les étudiants 

du Campus Salomon 

Lundi 19 : 

- Journée spéciale pour la FPSE « formation des femmes et filles sur le 

leadership féminin » 

Du Mercredi 21 au Jeudi 29 : 

- Formation sur le LMD :FSTA, FSDC, FM, et FT 

Mercredi 21 :  

- Comité de gestion de l’Université 

Vendredi 23 : 

- Lancement de la revue de la FSEG 

Mardi 27:  

- Vernissage des ouvrages scientifiques 2019-2020  

Mercredi 28 :  

- Comité de gestion de l’Université  avec les chefs des services 

Jeudi 29 : 

- Journée scientifique FSEG  

 

Août 2021 

Mercredi 04 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Jeudi 05 :  

- Journée scientifique de la Faculté de Médecine 

Vendredi 06 :  

- Culte des agents 

- Conseil facultaire Théologie 

- Conseil facultaire Droit 

- Conseil Facultaire FSDC 

Mardi 10 : 

- Conseil facultaire FSEG 

- Conseil facultaire FM  

- Conseil facultaire FPSE 

- Conseil facultaire FSTA 

Mercredi 11 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Mardi 17 : 

- Journée porte ouverte FSPE pour les élèves de 5
e
 et 6

e
 des humanités 

pédagogiques et les enseignants 

Mercredi 18 :  

- Comité de gestion de l’Université 

Mercredi 25 : 

- Comité de gestion de l’Université  avec les responsables académiques 

- Conseil de gestion aumônerie  

Vendre 27 :  

- Séminaire de pédagogie universitaire 

 

Septembre 2021 

Mercredi 1
er 

:  

- Comité de gestion de l’Université  
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Vendredi 03 :  

- Culte des agents de l’Université  

- Conseil facultaire FSEG 

- Conseil facultaire FM  

- Conseil facultaire FSTA 

- Conseil facultaire FPSE 

Lundi 06 :  

- Début de la période d’enrôlement aux examens du second semestre 

jusqu’au 20 octobre inclus  

Mardi 07 : 

- Conseil facultaire Théologie 

- Conseil facultaire Droit 

- Conseil Facultaire FSDC  

Mercredi 08 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Mardi 09 : 

- Réunion du SGAC avec les Doyens des Facultés 

Mercredi 15 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Samedi 18 :  

- Conseil de gestion Metanoia 

Mercredi 22 : 

- Fin des cours du second semestre 

- Conseil facultaire FSEG 

- Conseil facultaire FM  

- Conseil facultaire FPSE 

- Conseil facultaire FSTA 

- Comité de gestion de l’université   

- Début de la période de la préparation des examens du second semestre  

- Début des inscriptions pour l’année académique 2021-2022 

Mercredi 29 

- Comité de gestion de l’Université  avec les chefs des services 

Vendredi 24 :  

- Conseil facultaire Théologie 

- Conseil facultaire Droit 

- Conseil Facultaire FSDC  

- Culte inter facultaire de fermeture et prière pour les examens à 

l’Aumônerie  

Jeudi 30 :  

- Fin de la période de préparation aux examens du second semestre  

- Fin de dépôt des TFC, Mémoires et Rapports de stages (1ère Session)  

- Conseil de gestion Kauta 

Octobre 2021 

Vendredi 1
er

 : 

- Culte des agents 

- Début des examens du second semestre 

Lundi 04 : 

- Ouverture des entreprises des étudiants incubés au guichet unique  

Mercredi 6 :  

- Comité de gestion de l’Université  

Lundi 11 : 

- Fin des examens du second semestre  

Mercredi 13 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Lundi 18 : 
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- Début de la période de délibération  

Mercredi 20 : 

- Comité de gestion de l’Université  

jeudi 21 : 

- Fin proclamation de tous les résultats de la première session  

Mercredi 27 : 

- Comité de gestion de l’Université  avec les responsables académiques 

Samedi 30 :  

- Collation des grades académiques et clôture de l’année académique 2020 -

2021 

Novembre 2021 

Lundi 1
er

 :  

- Début de la période d’enrôlement a la deuxième  session jusqu’au 8 inclus  

Mercredi 3 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Vendredi 5 :  

- Culte des agents 

- Conseil facultaire Théologie 

- Conseil facultaire Droit 

- Conseil Facultaire FSDC 

Mardi 9 : 

- Conseil facultaire FSEG 

- Conseil facultaire FM  

- Conseil facultaire FPSE 

- Conseil facultaire FSTA 

Mercredi 10 : 

- Comité de gestion de l’Université  

- Début des examens de la seconde session  

Mardi 16 : 

- Conseil de gestion de la Bibliothèque (avec NTIC) 

Mercredi 17 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Samedi 20 : 

- Fin des examens de la seconde session 

Samedi 20 : 

- Conseil de gestion Metanoia 

Mercredi 24 : 

- Comité de gestion de l’Université 

Samedi 27 : 

- Conseil de gestion Kauta 

Lundi 29 :  

- Début de la période de délibération 

- Conseil de gestion n aumônerie 

 

Décembre 2021 

Mercredi 1
er

 :  

- Comité de gestion de l’Université  

Lundi 6: 

- Fin de la période de la publication des résultats de la seconde session 

Mercredi 8 : 

- Comité de gestion de l’Université  

Jeudi 9 : 

- Publication de la liste des étudiants admis au concours 

Vendredi 10 : 
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- Concours d’admission pour les étudiants ayant obtenus le diplôme d’Etat 

avec moins de 60% 

Samedi 11 :  

- Publication des résultats du concours 

Mardi 14 

- Ouverture solennelle de l’année académique 2021-2022 

- Culte d’ouverture de l’année académique  

- Discours inaugural de l’année académique par le Recteur 

Mercredi 15 et jeudi 16 

- Accueil et Intégration des nouveaux étudiants 

Vendredi 17 décembre : 

- Début des cours pour l’année académique 2021-2022 

Lundi 20 décembre : 

- Conseil facultaire FSTA 

- Conseil facultaire FSDC 

- Conseil facultaire FPSE 

Mardi 21 décembre : 

- Conseil facultaire FT 

- Conseil facultaire FD 

- Conseil facultaire FM 

- Conseil facultaire FSEG 

- Fin des inscriptions pour l’année académique 2021-2022 

Mercredi 22 : 

- Retraite spirituelle du personnel de l’ULPGL (Entretien  du COGE avec 

le personnel) 

- Début des vacances de Noël et de Nouvel An  

Samedi 25 décembre 

- Fête de Noël  
 

N.B : 

Janvier 2022 

Mardi 11 : 

- Conseil Scientifique 

Mardi 18 

- Conseil de l’Université  

Jeudi 20 au Samedi 22 

- Conseil d’Administration  

 

 

TABLEAU RECAPUTILATIF DES PERIODES DE STAGE 2020-2021 

 
FACULTÉ PROMOTION STAGE 

DEBUT FIN 

Théologie  G3 1er juillet 2021 31 juillet 2021 

L2 1er juillet 2021 31 juillet 2021 

Droit G3 1er juillet 2021 31 juillet 2021 

L2 juillet 2021 août 2021 

FSEG G3 3 aout 2021 3 septembre 2021 

L2 1er juillet 2021 31 juillet 2021 

FSDC G1 15 juin 2021 15 juillet 2021 

G2 15 juin 2021 15 juillet 2021 

G3 5 mai 2021 3 juillet 2021 

L1 15 juin 2021 15 juillet 2021 

L2 5 mai2021 3 juin 2021 

FPSE G3 mai 2021 juin 2021 

L2 juillet 2021 août 2021 

FSTA G3 1er aout 2021 30 août 2021 

Tech2 1er août 2021 30 août 2021 

Faculté de Médecine G1 30 juillet 2021 30 octobre 2021 

G2 30 juillet 2021 30 aout 2021 

G3 30 juillet 2021 30 aout 2021 
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              _________________________________________________________________________  

(1) Jour Férié 

         Nota bene : 

- Chaque Semestre comprend 15 semaines d’enseignement effectif. La moitié des cours de 

chaque promotion sera programmée au premier semestre et l’autre moitié au Second 

semestre.                               

- Les cours programmés au cours d’un Semestre le restent définitivement. 

Chaque moitié des cours programmés fera l’objet d’une évaluation séparée conformément 

au calendrier académique. Ces examens sont obligatoires pour toutes les promotions                           

Les cours programmés au premier semestre doivent impérativement  se terminer  mardi, 

le 25 mai 2021 et faire l’objet d’évaluation lors des examens du premier semestre q ui se 

dérouleront du lundi 31 mai au mercredi 9 juin 2021 Ces examens sont obligatoires pour 

toutes les promotions. Les résultats de ces examens doivent être communiqu és aux 

étudiants au plus tard le 23 juin 2021. Ces résultats ne feront pas l’objet de délibération.  

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

période 

Les cours programmés au second semestre doivent se terminer mercredi, le 22 septembre 

2021. Conformément au présent calendrier, leurs évaluations s’étal eront du 1er octobre 

2021 au lundi 11 octobre 2021. 

- La délibération de l’ensemble des résultats de l’année (1 er et 2ème Semestres) se déroulera 

durant la période s’étalant  du lundi 18 au jeudi 21 octobre 2021. La journée du samedi 30 

octobre 2021 est consacrée à l’unique cérémonie de Collation des grades et clôture de 

l’année académique .  

- Les Unités de recherche – UR (CAREPD – CAJ – CREDDA – CIME – CREGA – BERSAC – 

HIGH-TECH – COMITE D’ETHIQUE  DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CERS) – Centre 

d’incubateur d’entreprises (CIE) – Centre de Didactique Universitaire (CDU) – ainsi que les 

Ecoles d’Application – EA (CPFP – EMP KAUTA – INSTITUT METANOÏA) seront 

désormais réunies semestriellement ou trimestriellement en Conseil de gestion présidé 

par le Secrétaire Général Académique.                                 

- Le culte inter facultaire est prévu au Campus Moïse le 2ème Vendredi du mois et au 

Campus Salomon le dernier vendredi du mois de 11h45’ à 13 h°°. 

- Le Culte du personnel a lieu tous les 1 èr vendredi du mois.   
 

 

Fait à Goma, le 17 février 2021 
 

 

Le Secrétaire Général Académique 

 

Dr Kennedy KIHANGI BINDU  

Professeur Ordinaire 


