
ECOLE DE SANTE PUBLIQUE : LANCEMENT DES COURS À 

DISTANCE 

 

 

Pour se conformer aux différentes normes de l’assurance qualité, et dans le 

cadre de son accréditation, l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Lubumbashi 

(ESP/UNILU) avait déjà commencé depuis le début de l’année académique en cours, 

un projet d’apprentissage à distance et à la carte. La nécessité de cette réforme 

s’impose, et elle s’est accélérée en cette période où notre Université est confrontée à 

un réel problème de confinement suite à la pandémie liée au nouveau coronavirus 

(Covid-19). 

 

Devant cette impossibilité d’organiser des cours en présentiel, 

l’ESP/UNILU vient de lancer ce mercredi 20 mai 2020, l'apprentissage à distance. Il 

s’agit d’un enseignement en ligne qui répond à un double impératif : celui de 

reprendre les enseignements et d’initier le télé-enseignement à l’Université de 

Lubumbashi. 



 

 

Le Professeur Docteur Malonga Kaj Françoise, Directrice de l’ESP/UNILU 

a lancé cette activité. Dans son allocution, elle précise que la plateforme Microsoft 

Teams, qui fonctionne à l’aide des adresses mails institutionnels (Ou adresses mails 

Outlook UNILU) sera utilisée. Il s’agit d’une plateforme interactive qui permet 

d’échanger avec les étudiants – poster les cours, vidéos, poser une interrogation ou 

un examen, vérifier la participation aux cours ou répondre aux préoccupations des 

étudiants.  

Grâce aux progrès technologiques, cette plateforme d’apprentissage 

intelligente sera une aide pour identifier les besoins d’apprentissage et cibler les 

exercices qui sont réellement nécessaires pour les participants. Cela débouchera sur 

un gain en efficacité, en rapidité et en confort dans les apprentissages. 

Il s’agit en effet d’un nouvel outil et une nouvelle plateforme qui exige des 

enseignants à « enseigner autrement » et des étudiants à « apprendre autrement », ce 



qui améliore notre marche vers les exigences du système LMD (Licence-Master-

Doctorat), vu que la formation exige d’une part la fermeté dans la planification des 

enseignements, et d’autre part, une rigueur dans la lecture et les travaux personnels 

des apprenants. 

Le premier essai de cette formation en ligne a été une séance inaugurale qui 

a porté sur les enseignements du module : « Epidémiologie des maladies 

transmissibles et non transmissibles », dispensé au troisième cycle en santé publique 

par le Professeur Docteur Kashindi Numbi Clément. Au cours d’une séance de deux 

heures, des interactions captivantes et enrichissantes ont été enregistrées entre 

l’enseignant et les apprenants. 

En souhaitant plein succès à ces travaux, la Directrice de l’ESP/UNILU, le 

Professeur Docteur Malonga Kaj a souhaité que les leçons tirées de cette expérience 

soient utiles dans le travail quotidien de chacun et qu’elles soient appliquées 

immédiatement dans l’exercice de nos fonctions. 


