
 

LA REUNION HEBDOMADAIRE DU COMITE DE GESTION DE 

L’ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE L’UNIVERSITE DE LUBUMBASHI 

Il s’est tenu ce Mardi 25 Août 2020, une réunion hebdomadaire du comité de gestion 

de l’Ecole de Santé Publique de l’université de Lubumbashi sous la présidence de 

Madame la Directrice, le Professeur Malonga Kaj Françoise.

 

 

Cinq points étaient à l’ordre du jour : 

- Le compte rendu de la réunion du conseil de l’UNILU du 21/08/2020 ; 

- Les enseignements ; 

- Les recherches ;   

- L’administration ; 

- Et les divers. 

-  



La directrice a fait un compte rendu de la réunion du conseil de l’université organisée 

par monsieur le Recteur de cette alma mater qui était consacrée sur le calendrier 

remanié des activités académiques, les décès des professeurs de l’université de 

Lubumbashi pendant la période de confinement et l’évaluation des mesures barrières 

contre la covid-19 à l’UNILU.   

Par rapport aux enseignements et recherches, il a été constaté qu’ils se déroulent 

correctement et en bonne évolution : les conférences et les délibérations des examens 

du premier semestre sont déjà organisées et terminées ; les cours et les stages évoluent 

normalement. 

 

 



Le Directeur adjoint a suggéré au conseil l’acquisition d’un logiciel de plagiat pour 

repérer les différents plagiats de TFC, mémoire et thèses à l’Ecole de Santé Publique. 

L’enquête sur la Covid-19 en collaboration avec l’IMT évolue normalement, les bases 

des données des prestataires ont été analysées, il ne reste que celles de la DPS et des 

Zones de Santé. 

 

 

 

 



S’agissant de l’administration, la Directrice a donné quelques instructions au Secrétaire 

administratif et financier sur la gestion du projet FA4, la résidence des apprenants de 

DEA de Makuaruzu… 

 

 

Dans les divers, la direction a salué l’apport de la délégation des étudiants de l’ESP 

dans la sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre la covid-19 depuis la 

réouverture des activités académiques.   

 

 


