
 1 

Université Libre des Pays des Grands Lacs 

Secrétariat Général Académique 

B.P. 368 Goma / Rép. Dém. du Congo 

Site Web : www.ulpgl.net 

 

 

Cérémonies de collation des grades et de clôture de l’année académique 

2021/2022 

Rapport académique annuel synthèse, 22 décembre 2022 

 

- Excellence Monsieur le Ministre de l’ESU ; 

- Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur de la Province du Nord Kivu, Mon Général ; 

- Honorable députés nationaux et provinciaux ; 

- Révérend Président de l’ECC Nord Kivu ; 

- Prof. Révérend Président du Conseil d’Administration de l’ULPGL/Goma ; 

- Monsieur le Maire de la Ville de Goma ; 

- Messieurs les bourgmestres des communes de Goma et de Karisimbi ; 

- Mesdames et Messieurs membres du Conseil d’Administration de l’ULPGL/Goma ; 

- Chers collègues membres du Comité de Gestion de l’ULPGL/Goma ; 

- Chers membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de 

l’ULPGL/Goma 

- Monsieur le Porte-Parole des étudiants de l’ULPGL/Goma ; 

- Chers lauréats et lauréates ; 

- Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, 

Bonjour, 

 

La date de ce jeudi 22 décembre 2022 est désormais un point de repère dans nos agendas respectifs 

en termes de compréhension des événements autour de nous, des perspectives et points de reflexe 

de notre état d’esprit aujourd’hui et demain. Les cérémonies de ce jour constituent le thermomètre 

d’appréciation du professionnalisme et de la capacité d’adaptation de l’ULPGL/Goma au rendez-

vous des grands changements opérés par Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et Universitaire.  

   

Permettez-nous de remercier le Seigneur pour cette grande occasion de célébration des fruits des 

efforts de plusieurs acteurs notamment des personnels de l’ULPGL/Goma et partenaires. Que 

toutes les parties prenantes partagent avec nous tous les succès de ces manifestations et le besoin 

d’un engagement sans pareil en vue de faire encore mieux qu’hier et plus mieux que le lendemain.  
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De prime abord, rappelons que l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL en sigle, est 

un des établissements d’enseignement supérieur et universitaire initié par des confessions 

religieuses protestantes et dont la création remonte à 1985 à Goma. Le Décret Présidentiel N° 006 

du 16 mai 2006 a marqué l’agrément définitif de l’ULPGL en tant qu’institution d’utilité publique 

en RDC. La lettre No 193/MINESU/CAB.MIN/MNB/RMM/2022 du Ministre de l’ESU a autorisé 

l’ULPGL/Goma à appliquer le système LMD en vertical comme en horizontal dans l’ensemble 

des filières organisées.  

 

Ce rapport synthèse traite des aspects ci-après : 

1. Du calendrier académique et du fonctionnement des organes de gestion ; 

2. L’ULPGL/Goma et son arrimage au système LMD ; 

3. Du personnel académique et scientifique ; 

4. Des étudiants ; 

5. Des enseignants et du déroulement des sessions d’examen  

6. De la recherche, publications et formations ; 

7. De la bibliothèque ; 

8. Du programme de 3ème cycle à la faculté de Théologie, GLUK/Kenya et Dschang au 

Cameroun 

9. Des centres de recherche  

10. Remarques finales 

 

I. Du calendrier académique et du fonctionnement des organes de gestion 

 

En conformité avec l’instruction académique No 023/MINESU/CAB.MIN/MNB/BLB/2021 du 06 

décembre 2021 portant directives relatives à l’année académique 2021-2022  et à la Note circulaire 

No 002/MINESU/CAB.MIN/MNB/BLB/2022 du 14 avril 2022 aux chefs des établissements de 

l’enseignement supérieur et universitaire (Tous) ayant comme concerne « Directive portant 

réaménagement du calendrier académique 2021-2022 contenu dans l’instruction académique No 

023/MINESU/CAB.MIN/MNB/BLB/2021 du 6 décembre 2021 portant directives relatives à 

l’année académique 2021/2022, l’ULPGL/Goma a procédé, en date du 05 janvier 2021, au 

lancement des activités de la nouvelle année académique 2021/2022 par l’organisation d’un culte 

d’action de grâce et le discours inaugural prononcé par le Recteur, Prof. Ordinaire Joseph Wasso 

Misona.  

 

Les séances d’accueil, d’orientation, d’encadrement pédagogique et d’intégration des nouveaux 

étudiants ont été régulièrement organisées du 6 au 10 janvier 2022. La leçon publique sur le thème 

« Comprendre le système LMD : enseigner autrement, étudier autrement et évaluer autrement » a 

été faite par Professeur Dr Semerita Kamundu. Le début des enseignements est intervenu le 10 

janvier 2022. 
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Les deux semestres ainsi que les examens ont été régulièrement organisés conformément au 

calendrier académique 2021/2022. Les organes de gestion de l’ULPGL/Goma, à savoir : le Conseil 

d’Administration, le Comité de Gestion, le Conseil Scientifique, les Conseils des doyens et les 

conseils facultaires ont régulièrement tenu leurs assises. 

 

II. ULPGL/Goma et son arrimage au système LMD 

 

Se fondant sur les décisions, résolutions et recommandations du Conseil d’Administration de 

l’ULPGL prises au cours de ses assises à Goma du 1er au 3 mars 2022, le Recteur de 

l’ULPGL/Goma, par sa lettre du 16 mars 2022 de demande de l’ULPGL/Goma à une application 

générale du système LMD, adressée au Ministre de l’ESU, l’ULPGL/Goma a reçu l’autorisation 

d’application générale du système LMD en vertical comme en horizontal dans les filières qu’elle 

organise (Lettre No 193/MINESU/CAB.MIN/MNB/RMM/2022). Il est ainsi organisé à 

l’ULPGL/Goma les facultés et filières ci-après : 

➢ Faculté de Sciences de l’Homme et de la Société, FSHS, (Filière de Théologie 

Protestante) ; 

➢ Faculté de Sciences juridique, politique et administrative (Filière de Science Juridique) ; 

➢ Faculté de Sciences économiques et de Gestion, FSEG, (Filière de Sciences Économiques 

et Filière de Sciences de Gestion) ; 

➢ Faculté de Sciences Psychologique et de l’éducation, FSPE, (Filière de Science de 

Psychologie et Filière de Science de l’Éducation) ; 

➢ Faculté de Sciences et Technologies, FST, (Filière de Sciences de l’Ingénieur) ; 

➢ Faculté de Science de la Santé, FSS, (Filière de Médecine humaine et Filière de Santé 

publique). 

  

Conformément aux instructions du Ministère de l’ESU et aux maquettes produites par la 

Commission Permanente des Études (CPE) du Ministère de l’ESU, l’ULPGL/Goma a réalisé une 

adaptation et un passage harmonieux du système traditionnel au système LMD dans l’ensemble de 

ses filières de formation. Cette adaptation a porté principalement sur les cours validés 

conformément aux crédits et contenus, en ramenant les promotions traditionnelles (cinq ans de 

licence) aux nouvelles promotions de licence (trois ans de licence LMD). Il a été abordé, 

soigneusement et de manière professionnelle dans le respect de règles de l’art et des référentiels 

existants, l’aspect relatif à la gestion des cours de complément, l’élaboration des procédés de 

délibération dans le système LMD, l’adaptation du système UAT et la mise en place des structures 

de pilotage de la réforme.  

 

Tout en gardant certaines promotions dans le système classique selon les instructions de l’autorité 

de tutelle et des spécificités, l’application généralisée du système LMD à l’ULPGL/Goma présente 

le tableau synoptique ci-après des promotions converties : 
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No Filière  

de 

Théologie 

Protestant

e 

Science 

Juridiqu

e 

FSEG FPSE Filière 

Santé  

Publique 

Filière 

Sciences de 

L’Ingénieur 

Filière 

de  

Médecine  

Humaine 

01. L1=G1 L1=G1 L1= G1 L1=G1 L1=G1 L0=G0 L1=G1 

02. L2=G2 L2=G2 L2A=G2 L2=G2 L2A=G2/G3 L1=G1 L2=G2 

03. L3A=G3 L3=G3 L2B=G3 L3=G3 L2B=L1tradi L2=G2 L3=G3 

04. L3B=L1 L1 Tradi L3=L1 

tradi 

L1 tradi L2 tradi G3 tradi Doc1 tradi 

05 L2=tradi L2 Tradi L2 tradi L2 tradi  L1 tradi Doc2 tradi 

      L2 tradi Doc3 tradi 

       Doc4 tradi 

 

Ayant ces changements à l’esprit, notons que : 

 

➢ Tout enseignant ayant bénéficié d’une charge horaire au cours de l’année académique 

2021-2022, sur instruction du Secrétaire Général Académique, était tenu de présenter au 

décanat de la faculté les supports didactiques de ses enseignements avant la programmation 

de son enseignement. 

➢ Une séance de formation sur les procédés de délibération (grille de délibération, fiche de 

côtes, supplément au diplôme, relevé de notes…) en faveur des doyens et autres chefs de 

services a été organisée en vue de faciliter les séances de délibération des examens 

conformément aux règles de progression des étudiants dans le système LMD à l’usage des 

enseignants et membres de jury et au cadre normatif du système LMD en RDC.  

➢ Les aspects relatifs au rachat, à la compensation, à la session de rattrapage, au crédit 

capitalisé, à la moyenne du semestre et la mention ont été valablement abordés et un feuillet 

des quelques principes sur le système LMD, version 2021/2022, a été adopté.  

➢ Une appréciation des UE du semestre et de l’année est attribuée selon le barème suivant :  

≥ 10/20 : Passable (E) ;   

≥ 12/20 : Assez Bien (D) ;   

≥ 14/20 : Bien (C) ;   

≥ 16/20 : Très Bien (B) ;   

≥ 18/20 : Excellent (A).   
 

➢ La licence se fait désormais en trois ans (180 crédits en 6 semestres : du semestre 1 au 

semestre 6, Diplôme obtenu : Licence) 

➢ Le Master en deux années (120 crédits en 4 semestres : du semestre 7 au semestre 10, 

Diplôme obtenu : Maîtrise) 
 

➢ Le Doctorat en trois ans (6 semestres, 180 crédits, Diplôme obtenu : Doctorat) 
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L'étudiant passe à l'année supérieure s'il obtient 75% des crédits ; c'est-à-dire 45 crédits au moins 

de l'année en cours. Les crédits non validés restent une dette et aucun étudiant ne peut passer d'un 

cycle à l'autre s'il n'a pas validé tous les crédits y alloués. 

 

Les résultats de ces jours seront présentés dans les deux systèmes, traditionnel et LMD. Les 

résultats de L3 LMD à la Faculté de Sciences de l’Homme et de la Société, FSHS, (Filière de 

Théologie Protestante) et L3 LMD à Faculté de Sciences économiques et de Gestion dans ses deux 

filières (Filière de Sciences Économiques et Filière de Sciences de Gestion) seront présentés selon 

les mentions ci-après :  
  

Lettre 

Valeur en % Qualificatifs 

Correspondance   

   

 0-34 Mauvais 

H   

 35-40 Insuffisant 

G   

   

F 

  

Jusque 49 Moyen mais insuffisant 

 50-59 Passable 

E   

 60-69 Assez Bien 

D   

 70-74 Bien 

C   

 75-79 Très Bien 

B   

 80+ Excellence 

A    
 

 

Le programme de Master dans le système LMD sera lancé au cours de l’année académique 

2022/2023. Les conditions d’admission sont clairement définies et disponibles auprès de nos 

services de scolarité. 

 

III. Du personnel académique et scientifique 

 

Le personnel académique et scientifique exécute une charge horaire conformément aux 

instructions académiques en la matière. L’ULPGL/Goma utilise des personnels académiques et 

scientifiques permanents et visiteurs dans l’accomplissement de ses missions. Ils sont catégorisés 
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par grade et par Faculté : Professeur Émérite, Professeur ordinaire, Professeur Full, Professeur 

Associé, Chef de Travaux, Assistant, Chargé de Cours/chargé de pratiques professionnelles.  

 

En dépit de la formation d'un nombre important des membres du corps scientifique depuis déjà 

quelques années dans le cadre du programme de renforcement des compétences, l'ULPGL continue 

à dépendre des enseignants visiteurs dans l’ensemble de ses facultés. Le défi de formation reste 

énorme pour répondre aux normes de l’Unesco et satisfaire aux critères du référentiel National, de 

l’AUF, du CAMES, et aux autres exigences du système de Bologne (LMD). L’ULPGL doit encore 

former un nombre suffisant de Professeurs. Nous sommes heureux de célébrer avec vous les 

réussites de quelques enseignants en formation porteurs désormais des diplômes respectivement 

de Doctorat et de Master. Ils nous seront présentés par le Recteur. Il s’agit de : 

 

• Filière de Théologie protestante : 

➢ CT Katungu Basambya, PhD, Nouveau Testament, ULPGL/Goma. 

• Filière de Sciences de l’Ingénieur :  

➢ Master MUSONGYA BISIMWA : Génie électrique, spécialité en systèmes 

électrique, Université du Rwanda 

➢ Master KAMBALE Wa MUHINDO : Computer Sciences and Engineering, 

Robotics and vision (spécialisation), Université Polytechnique de Milan, Italie 

➢ Master MUHATIKANI KASEREKA Trésor : Agronomie et Sciences Agricoles, 

spécialité en gestion de l’eau, Université de Dschang au Cameroun 

➢ Master Germaine Bashige, Génie civil, Hydraulique de l’Institut Polytechnique de 

Grenoble, France. 

• Filière de Sciences de l’éducation :  

➢ Dr Roger Muhindo Binzaka, PhD en Science de l’éducation, Université du Burundi. 

• Filière de Science juridique 

➢ Dr Kasereka Muyisa Jean-Chrysostome, PhD en Droit, Université de 

Dschang/Cameroun. 

➢ Dr Pierre MAZAMBI RIZIKI, PhD en Droit à l’UCG/Butembo  

• Filière de Santé Publique 

➢ Dr Kakule Thasi, PhD en Gestion de l’environnement, Université de Dschang au 

Cameroun 

➢ Dr Olivier Byaruhanga Ngbape, PhD en Gestion des projets, politique de système 

de santé et d’économie de santé, Great Lakes University of Kisumu/Kenya. 

• Filière de Médecine Humaine 

➢ Dr Munyumu, PhD, Maladies infectieuses et soins de Santé des adolescents en base 

communautaire, Great Lakes University of Kisumu/Kenya. 

• Filière de Science Psychologique (Psychologie Clinique) 

➢ Dr Ushindi Muderhwa Josué : PhD en Psychologie clinique, Day Star University, 

Nairobi/Kenya 
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L’ULPGL compte encore d’autres agents (membres du corps scientifique de l’ULPGL/Goma) en 

formation (Doctorat et Master) dans différents pays notamment au Cameroun, en RDC, au Kenya, 

en Ouganda, au Burundi, en Belgique, en France, en Suisse et au Canada.  

 

IV. Des Étudiants 

L’ULPGL/Goma développe une politique d’accueil des étudiants adaptée à son offre de formation 

attractive. Les Diplômes obtenus à l’ULPGL sont homologués par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et Universitaire de la RDC.  

 

L’ULPGL améliore ainsi son offre de formation en rencontrant graduellement les exigences du 

LMD et les stratégies de formation doctorale pertinente conformes au critérium des dispositifs 

légaux mis à sa disposition par le MINESU. Cela tient bien évidemment compte du renouvellement 

du personnel enseignant dans toutes les spécialités. 

 

Les effectifs des étudiants à l’ULPGL au cours de l’année académique 2021/2022 ont connu une 

croissance fulgurante contrairement aux années précédentes. La base des données au niveau de la 

direction de scolarité présente une liste de 4.071 étudiants inscrits aux cycles de Graduat et 

Licence. Au-delà du système LMD qui forge cette année académique, il nous revient de faire 

mention de la proclamation des résultats de la première promotion de la Faculté de Médecine 

Humaine, sept ans après de formation. Cinquante-quatre jeunes médecins sont ainsi disposés à 

servir la nation. Nous tenons ici à féliciter le Doyen de la Faculté, Prof Dr Ntabe Namegabe pour 

tous les efforts réalisés.  

 

Au-delà de tous les moments de gloire vécus, les milieux estudiantins ont aussi été frappés par 

quelques temps d’angoisse. Il s’est agi notamment de la mort inopinée de l’étudiante Sanganira 

Emmanuella pendant la session à la Faculté des Sciences de la Santé (Filière de Santé Publique) 

et de l’étudiant Josué Kafarira de la Faculté des Sciences juridique, politique et administrative 

(Filière de science juridique). 

 

V. Des enseignements et du déroulement des sessions d’examen 

Les cours ont été dispensés dans toutes les facultés/filières conformément au calendrier 

académique, aux attributions des cours et dans le respect des exigences de la semestrialisation. Les 

rapports académiques trimestriels des facultés/filières, disponibles au SGAC, présentent des 

détails importants à ce sujet. Les examens du premier et second semestre ont été organisés 

conformément aux instructions académiques produites par le SGAC dans toutes les facultés. Les 

résultats sont en train d’être publiés selon le rythme de travail observé. 
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VI. De la recherche, publications et formations 

 

Au cours de cette année académique, il a été organisé à l’ULPGL/Goma une semaine des journées 

scientifiques, des cérémonies de vernissage des livres, des conférences et séminaires. La semaine 

interdisciplinaire des journées scientifiques du 25 au 28 octobre 2022 a réuni des chercheurs des 

différentes disciplines et de différents pays autour du thème ci-après : « Objectifs du 

Développement Durable adoptés aux Nations Unies : enjeux et perspectives en République 

Démocratique du Congo ».  

 

Les journées scientifiques deviennent déjà un rendez-vous annuel régulier d’érudition et 

d’évaluation de l’évolution de la recherche interdisciplinaire entre chercheurs des différents 

horizons à l’ULPGL/Goma. Les résultats des recherches effectuées individuellement et/ou 

collectivement sont partagés avec une audience capable de construire ou de concevoir de nouveaux 

champs de recherche ou de réponses aux besoins de la société. 

 

Les cérémonies de vernissage des livres des enseignants chercheurs de l’ULPGL/Goma ont été 

organisées le 18 novembre 2022 dans un contexte de rappel bien évidemment que « l’homme de 

science marque ses époques par ses empreintes de la recherche et son inscription dans les annales 

universitaires. Par les œuvres de l’esprit, le couloir de la pensée est garni de l’encrée indélébile du 

couronnement scientifique ». Il a été organisé au cours de la même journée une conférence 

inaugurale de présentation de la bibliothèque et du livre avant le vernissage des ouvrages publiés. 

 

Le menu des ouvrages publiés au cours des années académiques 2020/2021, 2021/2022 se présente 

de la manière ci-après : 

- Nombre d’ouvrages publiés : 19 ouvrages 

- Lieux de publication : Goma, Kinshasa, Bamberg, Paris, Genève,  

- Maisons d’édition : P-ULPGL (Publications de l’ULPGL/Goma), Globethics.net, Croix du 

salut, Ed.de l’UPC (EDUPC), Generis, Éditions du Net, University of Bamberg Press 

(UBP), Le Harmattan et AUF.  

- Nombre des pages : entre 78 à 504 pages  

 

VII. De la bibliothèque 

 La bibliothèque de l’ULPGL/Goma est essentiellement composée des Bibliothèques 

facultaires. Ces dernières sont réparties sur les deux campus, à savoir Campus Moïse et campus 

Salomon. Le Conseil des Bibliothèques élargi aux doyens et au service NTIC a organisé des 

sessions de réflexion sur les mécanismes d’adaptation de la Bibliothèque au système LMD. 

 

VIII. Du programme de 3ème cycle Faculté de Théologie (Master & Doctorat), 

partenariat GLUK (Great Lakes University of Kisumu) et University de Dschang 

à l’ULPGL  
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En conformité avec l’Arrêté ministériel n°175/MINESU/CAGMIN/TMF/EBK-RK3/CPM/2015 

du 22 décembre 2015 portant normes d’opérationnalisation des enseignements de Troisième Cycle 

dans les établissements de l’ESU en RDC, doublé par le Décret n°15/ du 14 décembre 2015, 

l’Université de Dschang/Cameroun et l’ULPGL/Goma organisent conjointement un programme 

de troisième cycle dans trois Facultés (Science juridique, Sciences économique et Gestion, Santé 

et développement communautaire).  

 

En partenariat avec Great Lakes University of Kisumu, GLUK en sigle, l’ULPGL organise le 

Troisième Cycle à la Faculté de Santé et Développement Communautaires. Ce programme vient 

de produire ses premiers Docteurs et Masters depuis le 13 décembre 2022, lors des cérémonies de 

collation des grades académiques à GLUK/Kenya. 

 

Pour le niveau de Doctorat en Santé et Développement Communautaires : 

1. Byaruhanga Ngbape Olivier : Docteur en Santé et Développement Communautaires 

2. Bakangana Mungu Alain : Docteur en Santé et Développement Communautaires 

3. Muhindo Kakule Omer : Docteur en Santé et Développement Communautaires 

4. Muganda Nzigire : Docteur en Santé et Développement Communautaires 

5. Katungu Katavali Françoise : Docteur en Santé et Développement Communautaires 

6. Musafiri Mugisho Antony : Docteur en Santé et Développement Communautaires 

7. Kisughu Munyumu Jacques : Docteur en Santé et Développement Communautaires 

8. Malemo Kalisya Luc : Docteur en Santé et Développement Communautaires 

 

Pour le niveau de Master en Santé et Développement Communautaire : 

 

Master en Santé et Développement Communautaires 

Mumbere Kilumbiro Serge 

Kambale Kanyamunyu Jean Pierre 

 

Master en Santé Publique 

Martin Uuchi Dlalum 

Kambale Nyondo Jean Pierre 

 

Notons aussi le partenariat de recherche qui s’est tissé entre la Faculté de Théologie de l’Université 

Libre des Pays des Grands Lacs et celle de l’Université de Genève qui évolue correctement. Le 

Programme de Master et Doctorat organisé à la Faculté de Théologie Protestante à l’ULPGL/Goma 

a proclamé, pour le compte de l’année académique 2021/2022, deux thèses soutenues 

publiquement, en Théologie Systématique et en Sciences Bibliques.  

Il s’agit de la thèse de : 
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➢ Mr Anselme Kasereka Siku, « La Christologie africaine et la dynamique de la 

transformation sociale en Afrique : Évaluation et Perspective », thèse produite sous la 

direction de Dr Jules Kamabu Vangi Si Vavi, Professeur Ordinaire comme Promoteur et 

de Dr Christophe Chalamet de l’Université de Génève, Professeur Ordinaire comme Co-

Promoteur. 

Il a obtenu son diplôme de Docteur en Théologie avec la mention : Grande Distinction 

➢ Madame Eonique Katungu Basambya, : « L’attestation de la finale longue de Marc dans 

le Codex de Bèze et son absence dans le Codex Sinaïticus et Vaticanus. Enquête à partir 

de la figure de Marie la Magdaléenne dans Mc 16,9-20 ». Cette thèse a été supervisée par 

le Professeur Emérite, le Professeur Ordinaire Samuel Ngayihembako Mutahinga, comme 

Promoteur et Dr Andréas Dettwiller de l’Université de Genève comme Co-Promoteur, 

Professeur Ordinaire.   

Elle a obtenu la mention Grande Distinction. 

Il a été organisé avec succès la première cohorte du programme de Master et Doctorat entre 

l’ULPGL/Goma et l’Université de Dschang au Cameroun. Les résultats seront bientôt publiés 

avant la programmation des enseignements pour le compte de la deuxième cohorte. La liste des 

candidats retenus a déjà été publiés. 

 

IX. Des centres de recherche, laboratoires, atelier et écoles d’application 

 L’ULPGL compte aujourd’hui 8 centres de recherche, 3 bureaux d’études et une coordination du 

Programme de langues : le CAREPD (Centre Africain de Recherche et d’Éducation à la Paix et à 

la Démocratie), le CREDDA (Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en 

Afrique), la Clinique Juridique, le CIME (Centre Informatique et Management des Entreprises), 

le CIE (Centre d’Incubation d’Entreprises), le CREGA (Centre de Recherche … ), le CRIPE 

(Centre de Recherche et d’Intervention en Psychologie et en Éducation), le Centre de Didactique 

Universitaire (CDU) et le Bureau d’étude High Tech, le BERSAC (Bureau d’Études et de 

Recherche en Santé et Développement Communautaires) et la CPL (Coordination du Programme 

des Langues). 

 

X. Remarques finales 

 Le calendrier académique a été exécuté dans son ensemble avec grand succès malgré son caractère 

aussi long et complexe. Nous sommes heureux d’avoir suivi les instructions du Ministre de l’ESU 

en faisant les pas vers la généralisation du système LMD. Nous avons désormais de nouveaux 

atouts acquis au cours de cette année expérimentale du système LMD à l’ULPGL/Goma. L’année 

académique 2022/2023 sera certainement encore meilleure que celle que nous clôturons 

aujourd’hui et les étudiants vont embrasser de nouvelles opportunités qu’offre le système LMD. 

Nous ne regrettons pas d’avoir fait ce bon choix et d’évoluer dans ce système LMD que nous ne 

cessions de solliciter auprès de l’autorité de tutelle car ayant déjà suivi plusieurs formations avec 
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l’accompagnement de notre partenaire Allemand Pain Pour le Monde au travers de notre centre de 

didactique universitaire évoluant à la faculté des sciences Psychologique et de l’Éducation.  

 

Nous ne pouvons finir ce mot sans remercier les autorités politiques administratives pour le climat 

de sérénité dans lequel nous avons travaillé à l’ULPGL/Goma, le comité des étudiants et les 

étudiants pour la bonne collaboration et les parents pour le sens d’écoute et le sentiment de 

confiance à notre égard en choisissant l’ULPGL/Goma comme cadre de formation de nos enfants. 

 

En cela, permettez-nous d’exprimer tout notre sentiment de gratitude à l’égard de tous les parents 

de nos étudiantes et étudiants camerounais qui forment désormais une grande communauté 

camerounaise à l’ULPGL/Goma. Les portes de nos services de scolarité sont ouvertes chaque jour 

ouvrable pour les inscriptions de nouveaux étudiants. Pour votre information, le Recteur de 

l’ULPGL va présider les cérémonies de lancement officiel de la nouvelle année académique 

2022/2023 le 5 janvier 2023. Que l’honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur 

Jésus Christ.  Merci pour votre attention. 

Fait à Goma, le 22 décembre 2022 

 

Secrétaire Général Académique de l’ULPGL/Goma 

Dr Kennedy KIHANGI BINDU 

                                                              

 

                                                                   Professeur Ordinaire 

 


