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PREMIERS RANKINGS DE L’UNIKIN … ET LA REVANCHE SCIENTIFIQUE !  

L’onde de choc provoqué par la publication des premiers Rankings internes de l’unikin n’a pas cessé 

de faire parler dans des QG des chercheurs dignes de ce nom et ailleurs, et incite toutes les facultés à 

affiner des stratégies pour une Recherche encore plus active et plus visible dans l’avenir.  C’est peu dire 

que l’amour-propre de quelques éminences de notre Université a quelque peu été surpris et bousculé ! 

Dans toutes les casernes, les Généraux s’emploient à rappeler les troupes et à montrer les biceps ! 

Cette semaine, les facultés des Sciences 

Pharmaceutiques et Médecine, à travers One 

Health et AfroHun, avec le soutien de quelques 

partenaires internationaux, ont ouvert le bal, 

avec une matinée scientifique dédiée au 

MonkeyPox, une maladie virale extrêmement 

contagieuse, passant des animaux (tel le singe..) 

vers l’homme, puis de l’homme à l’homme, par 

contact direct et par voie sexuelle, notamment. 

Une activité riche en information scientifique, 

sur base des travaux de terrain menés par les 

enfants de la maison dans divers coins de notre 

pays. Kinshasa est protégé par sa géographie. 

Bravo au Professeur Nadège Ngombe, 

coordinatrice du projet One Health, au Dr 

Yamba-Yamba, point focal de AfroHun RDC,  au 

Dr Shongo, Directeur national du programme 

Monkeypox, au Professeur Placide Mbala pour la 

clarification sur la clinique et les procédés 

diagnostiques, au Professeur Wim Van Damme, 

de et en direct de l’Institut Médical Tropical 

d’Anvers, au Professeur Jean Malekani, 

conducteur d’au moins 5 passionnantes études 

sur terrain, sur la période de 2004 à 2009, permettant d’affiner la cartographie congolaise de cette 

infection ; le tout en présence des experts-maison tels que les Professeurs Hippolyte Situakibanza, 

Marcel Mbula et autres.  

Le ton est lancé, la faculté de Médecine est déterminée, plus que jamais, à garder sa place de leader 

et à montrer la direction. Il faut rappeler la présence de ses 6 champions 

parmi les 10 meilleurs chercheurs de l’Unikin, dont le numéro 1, le 

Professeur Muyembe, mais également les Professeurs Longo, Kayembe, 

Makulo, Tshimpi, Sumaili. Seuls les Professeurs Tshimanga (Sciences 

agronomiques, 2ème au général), Shomba (MES, 4ème), Bisa (Sciences 

Sociales et Politiques, 6ème), Memvanga (Sciences Pharmaceutiques, 10ème) 

sont venus discuter cette suprématie. Et lorsqu’on sait que les livrables de la 

faculté de Médecine, au premier semestre, ne représentaient que 23% des 

livrables attendus, on peut comprendre pourquoi le Doyen Mbungu ne rate 

plus une occasion pour mobiliser les troupes. Quant à la faculté des 

Sciences Pharmaceutiques, 10ème sur 12, malgré ses champions, elle a du 

mal à cacher sa rage de revanche.  

La revanche, le mot est lâché, dans un esprit éthique et scientifique, loin de toute polémique ! 



Et ce vent de revanche est transfacultaire, compatible avec tout travail de recherche dans le contexte 

LMD. Tenez, le jeudi 08 septembre, le département des Relations Internationales, de la faculté de 

Droit, a également lancé l’opération « réveil des troupes ». L’objectif, pour cette faculté, classée 7ème 

sur 12, et qui compte, pourtant, en son sein des Généraux très actifs tel le Professeur Ivon Mingashang, 

numéro 15 au classement général des chercheurs de l’Unikin, était de sensibiliser sur la participation 

à des activités scientifiques et les publications dans des revues et des éditions indexées, et la préparation 

des livrables pour chacun, afin de figurer en place d’honneur au prochain classement. Cette faculté vise 

à gagner au moins deux places au classement de décembre prochain et souhaite, à terme, la publication 

de la liste de tous les chercheurs de l’Unikin et leur score individuel.   

Ceux qui ont participé à la cérémonie de publication des 

premiers Rankings-Unikin, le 30 août dernier dans la salle 

de Promotions, se souviennent encore, et pour longtemps, 

de la réaction et de la promesse du Doyen Pamphile Mabiala 

Mantuba. Lui aussi n’a pas tardé de faire le rappel des 

troupes et d’organiser, ce samedi 10 septembre, une 

démonstration des forces de la faculté des Lettres et 

Sciences Humaines : exposition et vulgarisation des 

travaux de la faculté, incitation à la production scientifique, 

à la revalorisation des structures éditoriales de la faculté 

(RIFRA, RELAVIC, Voix Muntu). Mais également évocation 

et valorisation des icônes composant la Dream Team de cette 

faculté parmi lesquelles les Professeurs Philomène 

Babongisila, Jacques Ngangala, Ngoma Binda, Nyembwe 

Ntita, Okolo Okonda, Sesep N’Sial, Mondo, Jean Kinyongo, 

Makolo Muswaswa, Mundeke Otomsi, Bongo Pasi, Moke 

Sangol, Kaumba Lufunda, Kutumisa Kyota, Mbwangi 

Mbwangi, Malekani Kapela, Ngwaba Bimbala, Lino Pungi, 

Mutamba Makombo, Isidore N’daywel, tous sous la houlette 

du Doyen Pamphile Mabiala ! Inutile de vous faire un dessin 

sur la motivation d’aller plus haut que la 11ème et avant-

dernière place occupée par FLSH aux premiers Rankings-

Unikin, avec seulement 9 livrables rendus sur 979 livrables 

attendus, soit 2% ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde est prévenu, la compétition s’annonce serrée 

pour cette fin 2022. La date limite d’envoi des livrables, à 

votre VDR, est fixée au 10 novembre 2022. Les VDRs 

transmettront au secrétariat général à la recherche 

(sg.recherche@unikin.ac.cd) au plus tard le 15 novembre 2022. 

A ce propos, le SGR, le Professeur Antoine Tshimpi, remercie 

tous les collègues qui, par leurs critiques et suggestions, vont 

indiscutablement contribuer à améliorer, progressivement, 

notre outil dont il n’est plus possible d’ignorer l’existence. L’état 

d’esprit de tout scientifique doit rester celui de respect mutuel, 

de tolérance et de partage, comme le renseigne le Sacro-Saint 

Livre de Sagesse dans Proverbes 12 :1-2. 

mailto:sg.recherche@unikin.ac.cd


La Recherche et encore la Recherche, au cœur et au quotidien de l’Unikin :  

- Jeudi 08 septembre, 10H00, salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse, supervisée 

par le SGR, le Professeur Antoine Tshimpi, sur « Contribution de l’étude de la réactivité des 

deux groupements carbonyles de l’anticancéreux 5-Fluorouracile et ses dérivés par les liaisons 

hydrogènes et trielle », par le Doctorant Matondo Petelo, de la faculté des Sciences et 

Technologie. Bravo au nouveau Docteur es Thèse. Engagement a été pris par la faculté des 

Sciences et technologie, 9ème sur 12 au premier classement, de dépasser, largement, les 16 

livrables renvoyés sur les 282 attendus, soit 5%. 

 

- Vendredi 09 septembre, 10H00, salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse, 

supervisée par Monsieur le Recteur, le Professeur Jean-Marie Kayembe, assisté de Monsieur 

le Secrétaire Général chargé de la Recherche, le Professeur Antoine Tshimpi, sur « Les 

traumatismes graves à Kinshasa : Etat des lieux et optimisation de la prise en charge», par le 

Doctorant Nsiala Makunza John, de la faculté de Médecine. Bravo au nouvel Agrégé de 

Médecine. 

 

- Jeudi 08 septembre, séance de travail et signature, au Sénat académique, d’un Protocole 

d’accord de coopération et de partenariat entre les chefs d’Etablissements de l’Enseignement 

Supérieur de la ville-province de Kinshasa avec une délégation du Conseil interuniversitaire 

d’Afrique de l’Est (IUCEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Du 05 au 07 septembre, réunion de la Pré-COP 27 à Yangambi. L’Unikin a répondu présente 

pour rester au cœur de l’expertise et de la recherche scientifique. Elle a été représentée par une 

équipe de haute volée, composée notamment des Professeurs Raphaël Tshimanga, numéro 2 au 

classement général des chercheurs Unikin et Président de la cellule scientifique, Jean Semeki, 

Isaac Kalonda, Rapporteur, Py-Claude Bolaluembe et du CT Tabu, Rapporteur. Parmi les 

résolutions, ils appellent à répondre aux besoins des populations locales pour préserver les 

massifs forestiers et interpellent les gouvernements et la communauté internationale à 

accompagner les initiatives de conservation et de préservation des forêts et des écosystèmes 

spécifiques, notamment les tourbières et les zones humides, qui séquestrent des tonnes de 

carbone et contribuent au maintien de l’équilibre climatique mondial. 

 

- Du 05 au 07 septembre, mêmes dates donc, 

réunion à Addis-Abeba, Ethiopie, de tous les pays 

riverains du Bassin du Nil, dans le cadre de la 

conférence régionale sur l’utilisation équitable 

et raisonnable des ressources en eau du bassin 

du Nil. Les enjeux liés à l’eau imposent, de plus en 

plus, des stratégies concertées. L’Unikin, 

représentée par le Professeur Michel Bisa, a fait 

partie de l’imposante délégation de notre pays, la 

RD Congo. L’Unikin compte un Centre de 

Recherche en Ressources en Eau du Bassin du 

Congo et une Ecole Supérieure de l’Eau, dirigée par 

le Professeur Raphaël Tshimanga ; elle s’est 

proposée comme une Solution Panafricaine de 

Gouvernance des Ressources hautement 

stratégiques de l’Eau. 
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 Les écoles doctorales se mettent en place. Pour tout 

renseignement, contacter le SGR. 

 Indexation des revues, éthique et lutte anti plagiat, 

vraiment indissociables !   

 Une boite à idées est disponible au SGR. Vous êtes le 

bienvenu ! 

 



• P. Ngoma-Binda. Kasa-Vubu Président du Congo, Idées et vertus 

d’un homme d’Etat modèle, PAARI 2022. 

• Daniel Kawata. Le « Must » de l’éthique, pour une renaissance 

effective de la RDC, NABS éditions 2022. 

• Jean Onaotsho, Bibliométrie de la dynamique de la Recherche 

scientifique à l’Université catholique du Congo (2016-2019), 

Presses de l’Université catholique du Congo. 

• Célestin Dimandja et Hippolyte Mimbu Kibul. Covid-19, Enjeux 

et impacts sur notre société ; Recherches Scientifiques Africaines 

(RSA 5), Presses de l’Université catholique du Congo. 

 

 

RAYON LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unikin compte de nombreux chercheurs talentueux. Travaillons donc pour une recherche encore plus 

active, plus proche de la communauté, vulgarisons et faisons valoriser nos résultats. 

 

 

 

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. 

 

 Mardi 13 septembre 2022 : réunion du cabinet SGR 

et le réseau RUFORUM. 

 Début octobre (date à préciser) : semaine des 

projets de recherche, faculté par faculté. 

 Fin octobre (date à préciser) : journée annuelle des 

Alumnis-Unikin ; 

 Matinées scientifiques : tous les lundis et mardis.   

 Soutenances publiques de thèses : tous les jeudis 

et vendredis à 10H00. 

 

 

Bon début de semaine à toutes et à tous. 


