
CONSEIL ESP/UNILU DU 07/08/2020 

 

L’Ecole de Santé Publique de l’Université de Lubumbashi a tenu son deuxième conseil du deuxième 

semestre le 07/08/2020 dans la grande salle. 

Il a été présidé par le Directeur Adjoint le Professeur Ntambue Mukegenshayi Abel, représentant 

la Directrice empêchée, le Professeur Malonga Kaj Françoise. 

Quatre points étaient à l’ordre du jour : 

 

Premièrement : la communication du Directeur : 

Monsieur le Directeur adjoint a fait la lecture des instructions de Monsieur le Ministre de 

l’enseignement supérieur et universitaire par rapport à la réouverture progressive des activités 

académique et les recommandations de Monsieur le Recteur pour l’application de ces instructions. 



Il a informé aux Professeurs les dispositions prises pour prévenir la propagation de la covid19, tout 

en le rappelant que non seulement qu’ils doivent prêcher par l’exemple, mais aussi interpeler les 

étudiants qui n’appliqueront pas des gestes barrières. 

Il a informé au conseil les progrès réalisés avec l’organisation des cours en ligne au DEA et quelques 

promotions de deux autres cycles, ce qui a permis l’Ecole de Santé Publique d’envoyer les 

promotions de troisième graduat et de deuxième licence nutrition en stage de professionnalisation.  

Deuxièmement : la reprise des cours : 

Il a annoncé au conseil la reprise des activités académiques ce lundi 10 Août 2020 à 8heures avec 

les promotions de Pré licence, tandis que pour les autres promotions ; on doit privilégier les cours 

à distance.  

 

 

 

Troisièmement : l’organisation de jury de premier semestre. 

Il a annoncé l’organisation prochaine de la délibération de session du premier semestre et séance 

tenante, tous les membres de jury ont reçu leurs notifications entant que membre de jury.  

Quatrièmement : les divers : 

Dans les divers, il a relevé les plaintes des étudiants par rapport à la direction de mémoires et 

travaux de fin de cycle. Il a demandé aux professeurs de choisir la méthode la plus confortable par 

rapport à leurs disponibilités pendant cette période de pandémie pour corriger les manuscrits des 

étuiants. 

 


