
Billet  2ème Session à l’UNILU : 
la dernière ligne droite

La seconde session des 
examens de fin de 
l’année académique 

2012-2013 pointe à l’hori-
zon dans bien d’institutions 
d’enseignement supérieur et 
universitaire à Lubumbashi. 
Elle commence officiel-
lement le 16 septembre à 
l’Université de Lubumbashi. 
Les étudiants concernés par 
ces examens se préparent-
ils doublement pour affron-
ter ces épreuves: relire les 
notes de cours et trouver 
les moyens financiers. En 
effet, l’étudiant doit être 
en règle avec la totalité de 
frais d’études. Ces derniers 
s’élèvent à USD 285 pour 
la promotion de recrutement 
(Premier graduat) et à USD 
230 pour les promotions 
montantes. A tous ces frais 
s’ajoutent ceux de participa-
tion à la session proprement 
dite. Ils sont  fixés à USD 20.  
Isolé du centre-ville de plus 
ou moins 6 kilomètres, le 
campus universitaire de 
Lubumbashi est entouré 
d’un parc boisé et d’une 
savane broussailleuse. Les 
étudiants s’y retranchent 
de temps en temps  pour 

préparer, sous l’ombre 
d’arbres, leurs  examens. 
Augustin Mukoya Muzizi, 
22 ans et étudiant en G3 
Droit Public, a six examens 
à présenter en seconde ses-
sion : «Je quitte ma chambre 
à 8 heures du matin, pour me 
mettre au maquis, jusqu’à 
15 heures ; et je prends gé-
néralement un petit repas 
avant de me pencher profon-
dément sur la matière à pré-
parer». A vingt pas de là se 
tient  Beya Beya, dit  Lebon.  
Il a l’air fatigué. Agé de  19 
ans, le jeune  étudiant de  
Pré-Université(PREU) à la 

Faculté Polytechnique se lâ-
che: « Je ne peux que réussir, 
c’est ma dernière chance».
Plus loin, on retrouve  Ruth 
Tembo, 26 ans,  étudiante 
de troisième doctorat Mé-
decine humaine. «Je suis 
dans une promotion de 590 
étudiants. Seuls  87 étu-
diants ont réussi en premiè-
re session, soit un peu plus 
de 10 % des effectifs. Avec 
quatre cours à représenter, 
je  compte fermement réus-
sir en deuxième session».

Fréderic KALAMBAY &
Johanna KAMIN

Des centaines d’étu-
diants sont concer-
nés par la deuxième 

session d’examens. Certains 
reviennent pour une se-
conde chance, d’autres, qui 
n’avaient pas eu la possi-

bilité de passer la première 
session, feront la «session 
unique». Cette session se dé-
roule au mois de septembre, 
en même temps que les exa-
mens de la deuxième session. 
On le sait, une année acadé-

mique comprend, officielle-
ment, deux sessions d’exa-
mens. La première session 
se passe au mois de Juillet 
et la deuxième au mois de 
septembre.

(suite à la page 2)

Session unique : l’épreuve 
de tous les dangers
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    Mwana Inchi : un 

journal, une école

Les étudiants inscrits 
en journalisme à l’Uni-
versité de Lubumbashi, 
pousses vertes du jour-
nalisme congolais, sont 
plus que déterminés et 
fiers dans la production 
de leur «journal école».
En effet, leur Mwana 

Inchi, notre journal a 
connu son lancement 
officiel le samedi 31 
août 2013 à l’Univer-
sité de Lubumbashi, 
devant quelques per-
sonnalités de marque.
D’abord et toujours eux-

mêmes, les étudiants en 
journalisme, les premiers 
concernés. Ensuite, les 
autorités académiques, 
presque tous les doyens, 
directeurs d’écoles et di-
recteurs administratifs 
de l’Unilu et sans oublier 
leur Chef de département, 
le Pr. Dikanga Kazadi.
La fête était donc au ren-

dez-vous, ponctuée par 
deux allocutions. Celle 
de Mme Noémie Kilembe, 
de «France Expertise In-
ternational», qui finance 
le projet, et le discours 
du Recteur de l’Universi-
té de Lubumbashi, rendu 
par le Secrétaire Géné-
ral Académique, le Pr. 
NKIKO munya Rugero.
Puis, la présentation 

du Journal par le forma-
teur, le Chef de Travaux 
Mambuya Obul’Okwess 
et le baptême du journal 
par le Secrétaire Général 
Académique, représen-
tant personnel du Rec-
teur empêché : «Mwana 
Inchi… je te baptise et 
te souhaite longue vie 
et très large diffusion».
Allez ! Chers pousses 

vertes du journalisme 
en Afrique en général et 
de la RD-Congo en parti-
culier, allez de mieux en 

mieux!

Pr. Christian KUNDA
Rédacteur en chef



Pas facile de gérer les choix de nouveaux inscrits à l’Unilu

Session unique : l’épreuve de tous les dangers (suite de la page 1)

Une bonne orienta-
tion de l’étudiant 
permet de former un 

homme de qualité par rap-
port  aux besoins et aux at-
tentes de la société. En même 
temps, le choix des filières 
à l’université est régi par 
des textes et des procédures 
qu’il convient de respecter.
En ce qui concerne le choix 
des filières d’études, les prin-
cipes de base voudraient que 
l’université mette à la disposi-
tion des nouveaux inscrits un 
formulaire portant sur une al-
ternative à deux possibilités. 
Ce choix sera confirmé après 
un test d’évaluation présenté 
par les candidats ayant obtenu 
moins de 60% aux examens 
d’Etat. Le test comprend un 
questionnaire qui reprend 
les données élémentaires 
des options choisies par le 
candidat. Le candidat qui se 
distingue dans une option, y 
est automatiquement orienté. 

L’orientation en elle-même ré-
pond aux capacités déjà prou-
vées des candidats depuis le 
cycle secondaire. L’université 
aide ainsi chaque candidat à 
se retrouver dans la filière où 
il a la possibilité de mieux 
exprimer ses capacités. Com-
ment se déroule cette étape à 
l’UNILU? Des informations 

recueillies auprès des services 
du Recteur indiquent que le 
tout commence par l’obten-
tion d’un formulaire à travers 
le site Internet de l’UNILU,  
suivi du paiement à la ban-
que des frais de préinscription 
(USD 30 pour ceux qui ont 
obtenu 60% et plus aux exa-
mens d’Etat et USD 40 pour 

les diplômés ayant obtenu 
entre 50 et 59%), puis d’un 
test d’évaluation des candi-
dats pour leur orientation au 
regard des résultats obtenus.
Les candidats qui ne respec-
tent pas cette orientation, 
malgré leur assiduité dans les 
facultés où ils n’ont pas été 
orientés par l’adminid ne se-
ront pas retenus sur les listes 
définitives. Au nombre des 
problèmes causés à cette étape 
figurent entre autres, le choix 
mal opéré par le candidat, 
l’influence des amis lors de la 
préinscription, le changement 
de choix après le test et le non-
respect de l’orientation défi-
nitive par certains candidats. 
En effet, de nombreux préten-
dants estiment, souvent à tort 
que le choix d’une filière est 
plutôt une affaire personnelle. 

Donatien MUKUNA & 
Tonie KANKESA

Mais, il existe aussi, ce 
qu’on appelle les examens 
hors-session. Dans ce cas, il 
s’agit d’un cours qui est ter-
miné bien avant la session 
du mois de Juillet et pour 
lequel le Professeur décide, 
en accord avec les étudiants, 
de faire passer l’examen.
L’avantage de l’examen hors-
session, explique le Profes-
seur Angèle Osako, conseil-
lère académique du Recteur de 
l’Université de Lubumbashi, 

est que si l’étudiant(e) réus-
sit à cet examen, ses points 
comptent automatiquement 
pour la session de Juillet. Et 
même si l’étudiant échoue 
à l’examen hors-session, il 
a encore la possibilité de se 
représenter, pour le même 
cours, à la session ordinaire 
du mois de Juillet ( pour les 
étudiants de premier graduat) .

Un cas à éviter 
Il est avantageux et même 
nécessaire, de participer aux 
examens de la première ses-
sion. Car, si on réussit à ces 
examens, on ne se représen-
te pas en deuxième session 
et on passe tranquillement 
et joyeusement les gran-
des vacances académiques.
Et même si l’on a échoué 

à quelques cours, on aura 
l’avantage d’éliminer une 
grande partie de la matière 
à étudier. Ce qui n’est pas le 
cas avec la session unique, où 
l’on n’a qu’une seule alterna-
tive, soit réussir et passer en 
promotion supérieure,  soit 
échouer et reprendre l’année 
académique ou, même être 
exclu de l’Université. Voilà 
pourquoi le Professeur An-
gèle Osako recommande aux 
étudiants d’éviter la session 
unique des examens, en s’ac-
quittant en temps voulu, de 
tous les frais académiques.

Fréderic KALAMBAY &
Johanna KAMIN

Bâtiment administratif de l’Université de Lubumbashi

Mwana Inchi magazine, 
un programme d’éducation civique à sui-
vre chaque week-end sur: 
- Radio Phoenix Université 104.5 Mhz
- Radio Zénith 102 Mhz
- Radio Inter Viens et vois 92.6 Mhz
- Radio Canal de vie 100 Mhz
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Zoom

Yannick Lubamba, concentré pour
 la deuxième session



De nombreux étu-
diants quittent leurs 
milieux d’origine à la 
recherche de meilleu-
res conditions d’études. 

A Lubumbashi, com-
me dans la plupart 
des universités de 

la RD-Congo, le mouve-
ment des étudiants est une 
réalité. Bien que toutes 
les institutions d’ensei-
gnement supérieur et uni-
versitaire aient le même 
programme, les raisons 
de ce mouvement varient 
d’un étudiant à un autre. 
Pour Joël Makoto, étu-
diant en premier Doctorat 
à la faculté de Médecine 
de l’Université de Lubum-
bashi (UNILU), son dé-
placement de Kinshasa 
s’explique par le fait que le 
calendrier académique est 
respecté à l’Unilu. «Cela 
est dû aux années élastiques 
à l’Université de Kinshasa 
(Unikin). Nous passions 

parfois dix-huit mois pour 
terminer une année aca-
demique, ce qui nous 
mettait en retard par rapport 
aux autres universités.» 
Et ce n’est pas tout, Makoto 
évoque également un pro-
blème d’effectif,  plus ré-
duit à l’Unilu qu’à l’Uni-
kin. Un élément qui aurait 
une incidence sur l’enca-
drement des étudiants et 
leur réussite, estime-t-il. 
Mêmes arguments avancés 
par Félicien Kabongo, qui 
passe en deuxième licence 
Relations internationales à 

l’Unilu. Ce sont ses parents 
qui lui ont recommandé 
de venir à Lubumbashi 
car l’environnement de 
l’Unikin ne lui permettrait 
pas de réussir ses études.

Viser un meilleur enca-
drement…

Jean-Paul M., lui, vient de 
l’Université de Bukavu. 
Il est actuellement en pre-
mière licence en Droit à 
l’Unilu. Il estime que les 
professeurs ne sont pas du 
tout permanents à l’Uni-
versité de Bukavu. Et que 
cela influerait sur sa forma-
tion. Bien plus, soutient-il 
: «Je souhaitais être dans 
un milieu plutôt ouvert, 
comme ici à Lubumbashi». 
Etudiante finaliste en droit, 
Valencia Kazadi affirme 
avoir fui la subjectivité des 
Chefs de travaux et Assis-
tants, plus nombreux que les 
professeurs dans son milieu 
d’origine. En étudiant dans 
un milieu urbain, elle vou-

drait donner de la valeur à 
ses études. Le mot injustice 
est également revenu dans 
l’argumentaire de Sévérin 
Lunganga, qui a sillonné 
deux à trois établissements 
à Kinshasa. N’ayant pas 
réussi en Sciences infor-
matiques, à cause de «l’in-
justice pratiquée par les 
jurys», sa mère lui a de-
mandé de changer simple-
ment de faculté et de mi-
lieu. Il a choisi de s’inscrire 
en Sciences économiques.
Serges Mukenga, étudiant 
en première licence Santé 
Publique évoque le man-
que d’expérience des en-
seignants de l’Université 
de Mbuji-Mayi, alors ex-
tension de l’Unikin, dans la 
formation des cadres supé-
rieurs. Il a donc choisi de ve-
nir à Lubumbashi grâce à la 
notoriété de l’Université et 
de ses conditions d’études.

Félix MUKENDI

Kalemie compte plu-
sieurs établissements 
tant d’enseignement 

primaire, secondaire et  tech-
nique que des institutions 
d’enseignement supérieur 
et universitaire. On pourrait 

citer notamment les Univer-
sités de Kalemie (Unikal), 
Lumumba et Saint Joseph, 
ainsi que l’Institut supérieur 
des techniques médica-
les (ISTM) et l’Institut des 
sciences de développement 
rural (ISDER). Avec toutes 
ces institutions, l’ensemble 
de jeunes Kalemiards pour-
rait facilement trouver où 

consolider sa culture scien-
tifique. Ce qui n’est pourtant 
pas le cas pour tout le monde. 
Ils sont nombreux à préfé-
rer aller faire l’université 
ailleurs. Plusieurs raisons 
sont à la base du déplacement 

de ces étudiants. Beaucoup 
préfèrent aller ailleurs pour 
s’imprégner davantage des 
réalités sociales urbaines par 
rapport à celles des milieux 
où ils ont grandi. Certains 
voudraient vivre en live les 
grands professeurs en la ma-
tière dont parlent sans cesse 
les Assistants et Chargés de 
cours des Universités et Ins-

tituts supérieurs de Kalemie. 
Car, c’est dans les grandes 
universités où l’on trouve 
des professeurs chevron-
nés dans leurs spécialités. 
Mais il ne faut pas ignorer 
que l’auto-formation et la 
recherche sont des critères 
déterminant le sérieux de 
l’étudiant. Or les bibliothè-
ques et les cybercafés sont 
quasi rares à Kalemie. Une 
autre tendance voudrait aussi 
étudier dans des infrastruc-
tures appropriées à l’Ensei-
gnement Supérieur. Une fois 
ces conditions réunies, les 
universités et Instituts supé-
rieurs de Kalemie se verront 
surpeuplés. En attendant, 
les jeunes diplômés désirent 
aller se perfectionner loin 
de leurs milieux d’origine.

Emmanuel KADIMA 
L1 SIC/UNIKAL

 

Sévérin Lunganga, 
G3 Economie, UNILU
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Une première session plutôt chaotique à Lubumbashi

Depuis quelques années, certains parents nantis n’hésitent point à envoyer leurs enfants poursuivre leurs étu-
des universitaires à l’étranger au motif que le niveau a sensiblement baissé au pays. D’autres, par contre, conti-
nuent à garder leur progéniture au pays. Les citoyens de Lubumbashi ont répondu à une question de notre rédaction.

Au sein des institutions académiques Lushoises, l’heure est aux derniers préparatifs avant d’entamer la seconde ses-
sion. C’est également l’heure du bilan de la première session. A l’Université de Lubumbashi (UNILU), nous avons 
été reçus par la Conseillère  académique, Angèle Osako  Onowamba qui nous a fait une lecture générale des résul-
tats de première session des années antérieures, ceux de l’année académique en cours n’étant pas encore disponibles.

Comme  les  autres 
autorités acadé-
miques des autres 

institutions, elle va insister 
sur le sens de responsabilité 
en ces termes: «en général, 
le pourcentage  de réussite 
en première session est tou-
jours inférieur à celui  de 
la deuxième session. C’est 
parce  que les étudiants ne 
préparent pas leur réussite 
dès le début de l’année aca-
démique. Ils  sont plongés 
dans d’autres affaires et 
s’imaginent  réussir par 
un coup de baguette magi-
que et c’est seulement en 
deuxième session qu’ils 
reprennent conscience». 
Angèle Osako évoque éga-
lement les conditions dans 
lesquelles étudient les jeu-
nes aujourd’hui. Ce n’est 
pas toujours les meilleures. 

«Il faut noter aussi que ce 
n’est pas un grand  pour-
centage de réussites qui va-
lorise une institution mais la 
qualité de la prestation des 

étudiants finalistes, dans la 
société,  qui défend son ima-
ge», conclut Mme Osako.
A l’Université protestante 
de Lubumbashi (UPL), ni 
l’appariteur chargé de l’En-
seignement, Yannick Mu-
senga, ni la secrétaire géné-

rale administrative, n’ont pu 
répondre à nos préoccupa-
tions, sans l’accord de l’ad-
ministrateur général absent.
Responsabilités partagées
Au sortir des  bureaux de 
l’UPL, des étudiants ren-
contrés nous ont déclaré 
que les résultats étaient 
catastrophiques et inaccep-
tables, soit 180 réussites 
sur 600 en première année 
de graduat Informatique 
et 105 réussites sur 380 
en troisième graduat. «La 
responsabilité est partagée 
entre l’institution et les étu-
diants. L’institution offre 
les meilleures conditions 
d’apprentissage (cadre 
d’études, infrastructures, 
etc.), mais elle accuse sou-
vent un problème  d’organi-
sation et d’administration», 
affirment les étudiants. 

Ils citent par exemple un 
grand décalage entre la fin 
d’un cours et la program-
mation de son examen ou 
encore de nombreuses er-
reurs matérielles lors des 
délibérations. Cependant, 
comme partout ailleurs la 
grande responsabilité re-
vient à l’étudiant qui affi-
che parfois de la négligence 
tout au long de l’année aca-
démique, s’illustrant par 
l’irrégularité et les retards 
aux cours, le non payement 
des frais académiques et 
d’autres frais obligatoires, 
la distraction due, quelques 
fois, à la présence fémi-
nine aux côtés des  hom-
mes dans l’institution, etc.

Christian LUMBU & 
Jeff MWINGAMB  

Pr. Angèle Osako, 
conseillère du Recteur Unilu

Quel degré de confiance accordez-vous à l’organisation de 
l’Enseignement Supérieur et Universitaire en RD-Congo?

Il faut empêcher la fuite des 
cerveaux

«Nous avons perdu les 
grands professeurs qui en-
seignaient dans nos univer-
sités. Voilà pourquoi le ni-
veau a baissé. Mais cela se 
justifie par le fait que l’Etat 
congolais a démissionné de 
sa mission, il n’a pas une po-
litique salariale pour main-
tenir les cerveaux au pays».

On doit viser l’excellence
«Je suis un produit de l’Uni-
versité de Lubumbashi. La 
formation reçue est de qua-
lité car tout étudiant ayant 
suivi les cours régulièrement 
s’adapte facilement dans la vie 
courante et dans les différents 
milieux. J’avais un objectif 
bien précis, j’ai décroché mon 
diplôme et je réussis ma vie.»

J’ai confiance 

«J’ai encore confiance à no-
tre système d’enseignements 
universitaire. Les cours sont 
bien donnés et le calendrier 
académique respecté. C’est 
ce qui justifie le fait que je 
suis resté fidèle à notre alma 
mater depuis le premier gra-
duat. Maintenant, je suis en 
train de finir mes études».

Nos étudiants se défendent 
«Nous avons de l’espoir 
quant à l’organisation des en-
seignements supérieurs dans 
notre province. Car beaucoup 

de finalistes se défendent 
correctement sur le marché 
de l’emploi. Bien sûr que les 
paresseux ne manquent pas».

Etienne ILUNGA & 
Joseph KAZADI

Oscar Mukuta, Employé

Liliane Bukasa,
 caissière à Ecobank

Pierre Ngoy, étudiant Unilu

Wivine Kat, Commerçante
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