
Conseil Ecole  de Santé Publique /UNILU du 01/04/2021 

 

 

 

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

de l’année académique 2020-2021 dans la salle des Professeurs. 

Ce conseil a été présidé par la Directrice de l’Ecole, Professeure Malonga Kaj Françoise 

Trois points étaient à l’ordre du jour : 

 La communication de la direction ; 

 Le déroulement des enseignements et recherches ; 

 Et les divers.  

A l’introduction, avant la lecture et l’adoption du procès-verbal du conseil précèdent, 

une minute de silence en mémoire d’un agent de service de gardiennage au nom de 

KABEMBA MUZAMA décédé récemment a été observée.  



Le secrétaire académique a fait la lecture du procès-verbal de la réunion du 15 février 

2021 et il a été adopté, moyennant quelques amendements de fond et de forme. 

I.Premièrement : la communication de la direction  

La directrice a annoncé au conseil quelques dispositions relatives au déroulement des 

activités académiques prises par Monsieur le Recteur lors des différentes réunions de 

conseil de l’université organisées récemment, notamment :  

 L’organisation d’un colloque international sur l’environnement qui se tiendra à 

Kolwezi ; 

 Le souhait d’organiser des collaborations avec les interuniversitaires au de la 

région Afrique sur l’environnement et la biodiversité ; 

 Le renforcement des parties pratiques dans les enseignements d’hygiène et 

assainissement et de civisme ; 



 L’obligation de vente de cours polycopiés au niveau décanal et non par 

l’enseignant ou par les étudiants ; 

La directrice à informer au conseil les points suivants : 

 La disponibilité du calendrier académique 2020-2021 envoyé dans la plateforme 

WhatsApp des enseignants de l’ESP ;  

 La désinfection régulière des locaux par l’administration centrale de l’université ; 

 L’organisation des matinées scientifiques chaque mercredi et des séminaires de 

staff chaque vendredi ; 

 La possibilité de dépister tous les enseignants au coronavirus par l’équipe de 

riposte de la province ; 

 L’organisation prochaine des journées scientifiques dont le thème retenu était 

« l’impact de la Covid-19 sur la vie sociale de la population » ; 

 La Directrice a informé aussi le conseil les différentes plaintes des étudiants par 

rapport à l’enseignement à distance des quelques cours en caractère 

mathématique et le cours d’anglais. Elle a demandé aux professeurs d’être en 

contact avec le secrétariat académique pour voir la possibilité d’organiser ces 

cours en présentiel. 



 

 

II. Deuxièmement : le déroulement des enseignements et recherches : 

Le secrétaire académique a fait l’inventaire des enseignements depuis le 22 février jusqu’à 

ce jour, un constat positif était observé au regard de résultats, plus de 35% des cours 

prévus au premier semestre sont terminés.  

La coordination du DEA a fait aussi la même lecture, montrant une bonne évolution 

effective des cours programmés au premier semestre.    

I. Troisièmement : les divers : 

Dans les divers, c’était la présentation de Dr Ndayi Kabamba Julie, nouveau Docteur en 

santé publique qui vient de rejoindre le corps académique de l’Ecole de santé publique.   

 


