
CURRICULUM VITAE 

I. IDENTITE  

Nom                                 : KASEREKA   

Post nom                           : MUYISA  

Prénom                              : Jean Chrysostome  

Lieu et date de naissance    : Ngeleza, le 21 août 1984  

Province d’origine              : Nord – Kivu   

Territoire d’origine             : Lubero    

Etat civil                           : Marié à KALEGAMIRE HEMANA Nathalie   

E-mail                              : chrysomuyisa2@gmail.com    

Adresse physique                 : Campus Salomon, Cité des Chefs de Travaux, Kyeshero, Goma.  

Tél. +243 976 595 213 

II. ETUDES FAITES  

- Depuis Octobre 2019 à nos jours : Doctorant en Droit privé et Sciences Criminelles au sein 

de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Dschang au Cameroun. 

- Octobre 2017 au 31 juillet 2018 : Etudes post universitaires au Sein de la Faculté des 

Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Dschang. Titre obtenu : Master en Droit et 

Carrières Judiciaires. 

- De 2007 à 2009 : Etudes Universitaires au sein de l’Université Libre des Pays des Grands 

Lacs, ULPGL-Goma. Titre obtenu : Diplôme de Licence en Droit privé et judiciaire.  

- De 2004 à 2007 : Etudes Universitaires au sein de l’Université Libre des Pays des Grands 

Lacs, ULPGL-Goma. Titre obtenu : Diplôme de Graduat en Droit privé et judiciaire.  

- De 1998 à 2004 : Collège Kambali, Humanités littéraires, Option : Latin Philosophie, 

Diplôme d’Etat.  

- 1993 à 1998 : Ecole primaire de Kayna en territoire de Lubero, Certificat de fin d’études 

primaires.  

III. AUTRES FORMATIONS  

- Décembre 2017 : Participation au colloque international sur « La réforme du code pénal 

camerounais » 

- Du 13 au 15 mai 2015 : Participation au séminaire pédagogique universitaire sur « La 

gestion des évaluations », organisé par la Commission Permanante des Etudes de la RDC. 

mailto:chrysomuyisa2@gmail.com


- Décembre 2014 : Formation en monitoring des cas de violences sexuelles par PNUD.  

- De décembre 2013 à nos jours : Formation chaque trimestre en collecte de données avec 

l’outil KoBo Collect avec HHI.  

- Du 19 au 20 avril 2011 : Participation au séminaire sur « La mise en œuvre du système 

comptable OHADA dans les entreprises, institutions et ONGs congolaises en Province du 

Nord-Kivu » organisé par le Centre International pour la Formation des Dirigeants et 

Hommes d’Affaires, CIFORDAF en sigle, sous le haut patronage du Ministère de Mines, 

Energies, Hydrocarbure, Petites et Moyennes entreprises.  

- De juin 2010 à février 2011 : Stage de perfectionnement au sein de Aide et Action pour la 

Paix, AAP en sigle  

- Du 17 au 18 octobre 2008 : Participant au séminaire de formation sur « Le leadership, la 

Négociation et la Résolution des conflits » organisé par African Leadership and 

Reconciliation Ministries, ALARM CONGO, Inc, à l’intention des juristes et des 

responsables des Eglises chrétiennes de Goma.  

- Mars et mai 2005 : Formation en informatique au sein du Centre d’Informatique et de 

Management des Entreprises/ULPGL. Programmes étudiés : Windows, Word, Excel et 

Internet.  

IV. SERVICES RENDUS  

- Depuis novembre 2018 : Chef de Travaux au sein de la Faculté de Droit de l’Université 

Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL-Goma. 

- Décembre 2013 ; Mars et juin 2014 ; Février et Mars 2016 ; Juin et juillet 2016 ; Septembre 

et octobre 2016 ; Novembre et Mi-décembre 2016 ; Mars, Juillet et Octobre 2017 : Sperviseur 

d’Enquêtes sur les perceptions sur la sécurité, accès à la justice et la construction d’une paix 

durable à l’Est de la RDC, projet réalisé par le Centre de Recherche sur la Démocratie et le 

Développement en Afrique, CREDDA/ULPGL avec l’appui Technique de Havard 

Humanitarian Initiatives, HHI en sigle, et financier de PNUD.   

Outils utilisé : Smartphone avec le logiciel Kobo collect.    

- Du 20 au 21 juin 2016 : Formateur en techniques de plaidoyer en faveur de 40 animateurs, 

hommes et femmes, des radios club de Pole FM/Pole Institute à Goma.  

- De décembre 2015 à septembre 2017 : Consultant-Expert en droit humains au sein du BES-

CSD.  

- De janvier 2015 à nos jours : Plusieurs fois rapporteur des séminaires et formations au 

bénéfice des jeunes dans la sous-région des Grands Lacs dans le programme « Dialogue 

transfrontalier » avec Pole Institute et CEJA de Butembo, programme appuyé par Interpeace, 

et de l’atelier du 8 au 9 février 2017 organisé par le Groupe de Travail sur la Prévention et la 



Protection au Nord Kivu sous le haut patronage de UN HCR et de la DIVAS ; et « Paix au-

delà des frontières ».  

- Novembre et décembre 2014 : Superviseur dans le projet de récolte d’opinions sur les 

élections en RDC, projet réalisé par le Centre de Recherche sur la Démocratie et le 

Démocratie, CREDDA/ULPGL avec l’appui de McCain Institute. Outils utilisé : Smartphone 

avec le logiciel Kobo collect.    

- Depuis janvier 2013 à nos jours : Moniteur juriste dans le projet de monitoring des dossiers 

de violences sexuelles à l’Est de la RDC, projet réalisé par le Centre de Recherche sur la 

Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA/ULPGL avec l’appui de PNUD.   

- Depuis décembre 2013 à ces jours : Superviseur dans le projet d’enquête des perceptions sur 

la sécurité, accès à la justice et la construction d’une paix durable à l’Est de la RDC, projet 

réalisé par le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, 

CREDDA/ULPGL avec l’appui financier de Havard Humanitarian Initiatives, HHI en sigle. 

Outils utilisé : Smartphone avec le logiciel Kobo collect.   - Depuis le 20 septembre 2013 : 

Assistant de 2ème Mandat à la Faculté de Droit de l’ULPGL/Goma - De juillet 2011 au 19 

septembre 2013 : Assistant de 1er Mandat à l’ULPGL/Goma  

- A novembre 2010, du 11 au 17 : Superviseur d’enquêtes dans le projet « Vacance de terre et 

impact environnemental à Nyabirehe dans la collectivité-chefferie de Bwisha » avec Aide et 

Action pour la Paix, AAP en sigle.  

- A Mars 2010 : Participation à une mission conjointe de AAP et UN Habitat pour 

documenter les dossiers de conflits fonciers dans le territoire de Masisi, Secteur OSSO.  

V. OUVRAGES ET ARTICLES PUBLIES  

- Jean Chrysostome Kasereka Muyisa, Le droit de correction et l’impératif de protection des 

droits de l’enfant en RDC et ou Cameroun, Editions Blessing, Kampala, novembre 2018. 

(ouvrage). 

- Jean Chrysostome Kasereka Muyisa et alii, Commentaire des jurisprudences des cours et 

tribunaux des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l’Ituri, sous la direction du Centre de 

Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique avec l’appui financier de Uhaki 

Safi, Editions Blessing, Kampala, 2016. (ouvrage)   

- Jean Chrysostome Kasereka Muyisa, Du contentieux du contrat de vente internationale 

conclu via Internet, Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken, 2013. (ouvrage).  

- Jean Chrysostome Kasereka Muyisa et Bangi Kiranga Mukobya Christophe, « L’intérêt de 

l’enfant : Essai d’analyse comparative du code de la famille au regard des instruments 

internationaux de protection de l’enfant », in Les Annales de l’UNIGOM, Revue 

interdisciplinaire de l’Université de Goma, juin 2015.  



- Jean Chrysostome Kasereka Muyisa et  Elias Kiranga, « Le contrat de vente internationale 

conclu par Internet, in Les Annales de l’UNIGOM, Revue interdisciplinaire de l’Université de 

Goma, juin 2015.     

VI. PERSONNES DE REFERENCE  

- Dieudonné (Delly) MANTAMA MULIKUZA, Expert de la Gouvernance (Politique, 

Economique et Géo-Stratégique), Directeur régional - Zone Afrique, BES-CSD (Bureau 

d'Etudes Stratégiques) Email : dellymantama93@gmail.com Tél. : +243 997032980, +243 

818618985, +243 853125329/330 Portail Web: http://www.centreinfordcongo.org et Site 

Web: http://www.csdscd.org - Jules KAMABU VANGI SI VAVI, Professeur des universités 

et Coordonnateur de l’Ecole doctorale de l’ULPGL/Goma. Tél. +243 99 86 13 142. E-mail : 

julkamabu@yahoo.fr   

- Kennedy KIHANGI BINDU, Professeur des Universités et Coordinateur du Centre de 

Recherche sur la Démocratie et le Démocratie, CREDDA/ULPGL. Tél. +243 99 54 50 496. 

E-mail : kenedydindu@yahoo.fr ou kenedybindu@gmail.com    

VI. LANGUES PARLEES  

Français : Très bien Très bien Très bien  

Anglais : Assez Bien 

Swahili : Très bien   

Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-dessus fournis sur ma personne, sont 

sincères et exacts.  

 

Fait à Goma, le 09 novembre 2020  

Le titulaire   

Master Jean Chrysostome KASEREKA MUYISA, LL.M  

 

               Doctorant et Chef de Travaux      

mailto:kenedybindu@gmail.com

