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RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET RENCONTRES !
Nous le savons tous, la mobilité permet au chercheur, entre autres, d’aller à la rencontre des
autres, à la découverte d’une autre façon de fonctionner, de réfléchir, de découvrir, de valoriser,
de vulgariser les résultats. La mobilité permet indiscutablement une ouverture encore plus large
de l’esprit critique ; elle force l’émulation. Lors de mes déplacements, je mets, par ailleurs, un
point d’honneur à rencontrer au moins une grande référence locale, une icône qui laisse
transparaître, en lui-même, la culture scientifique locale. Comme pour qui viendrait à l’université
de Kinshasa et qui se casserait en quinze, avant de repartir, pour rencontrer ceux que nous
devrions constamment honorer de leur vivant : Jean-Jacques Muyembe, Emile Bongeli, Kabeya
Tshikuku, Jean-Marie Kayembe, Ngoma Binda, Bernard Lututala et tant d’autres.
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Jeudi 22 septembre 2022, j’ai donc assisté à la cérémonie d’ouverture de l’année académique de
l’Université de Liège (ULiège, Belgique), dans l’amphithéâtre de l’Europe, devant un public tiré au
volet, sur invitation. La plupart des convives étaient habillés en toge noire ou rouge et noire, de
grand soir, conformes aux emblèmes de l’ULiège, ainsi que d’innombrables officiels. Le protocole
s’est organisé pour que l’université de Kinshasa, que je représentais, soit en place d’honneur.
Pour la première fois dans l’histoire de cette université
créée en 1817, le Recteur sera… une Rectrice !
Madame Anne-Sophie Nyssen, psychologue de
formation, n’a pu cacher sa particulière émotion à
rompre un tabou de plus de deux siècles, et sa
conscience de la lourdeur de la tâche qui l’attend. Elle
a promis d’œuvrer pour une université encore plus
proche de la communauté, ouverte à tous, servant
véritablement d’ascenseur social, et de pousser
l’université à anticiper des solutions à de grands défis
de l’avenir tels la lutte contre le réchauffement
climatique, arrêter et inverser l’accentuation des
inégalités, etc. En marge de cette cérémonie, à la fois
sobre et solennelle, j’ai pu rencontrer un des
monuments de l’Université de Liège (ULiège), une des
grandes figures locales et mondiales de chercheur en
virologie : Monsieur le Professeur Bernard Rentier !
Rectrice Madame Anne-Sophie Nyssen
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Madame la Professeure Muriel Verbeek, experte en arts,
architecture et patrimoine a facilité le contact et les
présentations. Monsieur Rentier, ce grand monsieur dans tous
les sens du terme, à la carrure imposante, a été vice-Recteur de
l’ULiège de 1995 à 2005, puis Recteur de 2005 à 2014. A son
actif, il s’est, entre autres, attelé à réorganiser la recherche au
sein de son université, jusqu’à en établir les premiers rankings
internes, basés sur 23 critères. « Des critères que nous avions
progressivement affinés » m’a-t-il glissé lors de notre bref
échange, « afin de ménager quelques susceptibilités mais surtout,
d’être le plus objectif possible ». D’ailleurs, dans son livre intitulé
« Science ouverte, le défi de la transparence « (Collection
L’académie en Poche, 2018), le Professeur Bernard rentier décrit
une nouvelle manière de concevoir la recherche scientifique
ainsi que les obstacles et les freins dus au profit privé et au
conservatisme académique. La culture scientifique s’est
indiscutablement renforcée pendant son long mandat à la tête
de l’ULiège. Les différents outils, qu’il a contribué à mettre en
place, se sont finalement imposés au quotidien des chercheurs.
Ses conseils vont sûrement nous inspirer.

LA RECHERCHE ET TOUJOURS LA RECHERCHE A L’UNIKIN :
Lundi 19 septembre : Investiture de la nouvelle coordination des Etudiants de l’Unikin et
présentation des nouveaux Ministre et vice-Ministre à la Recherche Scientifique et Innovation
technologique. Il s’agit de Monsieur Pierre Bamwenga et de Mademoiselle Sofia Tshela.
Jeudi 22 septembre, 10H00, salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse, supervisée
par le SGAC, le Professeur Eustache Banza Nsomue, sur « Facteurs associés aux pratiques
nutritionnelles à risque chez les enfants de 0 à 23 mois à Kinshasa », par le Doctorant Raoul
Mbela Kusumbula, de la faculté des Sciences Economiques et Gestion/ Sciences de la population
et du Développement. Bravo au nouveau Docteur es Thèse.
Vendredi 23 septembre, 10H00, salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse,
supervisée par le SGAC, le Professeur Eustache Banza Nsomue, sur « La protection des
inventions brevetées en Droit congolais : contribution à la mise en place des mécanismes efficaces »,
par le Doctorant Francis Ilunga, de la faculté de Droit. Bravo au nouveau Docteur es Thèse.
Dans l’hebdomadaire de la recherche N°27 du 12 au 18
septembre 2022, nous avions omis de vous informer que, dans
le cadre de son Plan stratégique « FASEG-2024 », la faculté des
Sciences économiques et de gestion de l’UNIKIN s'est engagée à
nouer des partenariats avec le milieu professionnel
(entreprises, institutions et organismes) et à travailler de
manière à garantir des meilleures performances dans les
carrières professionnelles de ses étudiants. C'est dans cette
dynamique que le Professeur Barthélémy Kalambayi, Doyen de
la FASEG avait accompagné une délégation du Conseil
Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC) au rectorat de
l'UNIKIN. Reçus par Monsieur le Recteur, le Professeur Jean-Marie Kayembe et Monsieur le
Secrétaire Général Administratif, le Professeur Bruno Lapika, cette délégation de 7 hauts cadres
conduite aussi par le Secrétaire Général du CPCC, le Professeur Mbuyamba, a fait part aux
autorités de notre Alma Mater de sa disponibilité à collaborer avec la FASEG dans le cadre de son
plan stratégique. Cette délégation a eu par la suite une séance de travail avec les membres du
bureau facultaire de la FASEG. Le début de ce partenariat commencera au mois d'octobre avec la
reprise des stages en milieu professionnel.
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Unikin et projet PICCo (Professeur Muriel Verbeek, Université
de Liège) : Les échanges se poursuivent cette semaine en
présentiel à Liège. Les attentes sont fortes pour notre musée de
l’Unikin, tant pour le renforcement de la filière doctorale, la mobilité
des chercheurs, que pour la création des filières innovantes, si
possible, en collaboration avec l’Académie des Beaux-Arts !
Les écoles doctorales viennent clarifier le parcours et (re)mettre
de l’ordre dans la formation doctorale. Pour tout renseignement,
contacter le SGR.
Indexation des revues, éthique et lutte anti plagiat, vraiment
indissociables !
Une boite à idées est disponible au Secrétariat Général à la
recherche. Vous êtes le bienvenu !

Clin d’œil et bravo au Secrétaire Général Administratif, le Professeur
Bruno Lapika, pour l’organisation, vendredi 23 et samedi 24
septembre, d’un atelier sur la prévention des incendies à l’Unikin.

o Vendredi 30 septembre, salle des Promotions Luc Gillon,
matinée de Réflexions préparatoires de la COP 27
(contact : Professeur Raphaël Tshimanga) ;
o Début octobre (date à préciser) : semaine des projets de
recherche, faculté par faculté.
o Fin octobre (date à préciser) : journée annuelle des
Alumnis-Unikin ;
o Matinées scientifiques : tous les lundis et mardis.
o Soutenances publiques de thèses : tous les jeudis et
vendredis à 10H00.
Rankings internes Unikin 2022, date limite d’envoi des livrables, à
votre VDR, fixée au 10 novembre 2022, puis transmission au SGR
(sg.recherche@unikin.ac.cd) par les VDRs au plus tard le 15 novembre
2022.

Bon début de semaine à toutes et à tous.
Pour le Comité de Gestion des Lions
Prof JM Kayembe, Recteur ; Prof E Banza, SGAC ; Prof A Tshimpi, SGR ; Prof B Lapika, SGADM ; Prof Y Duagani, AB.

