
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

UNIVERSITE DE KINSHASA 

SECRETARIAT GENERAL A LA RECHERCHE 

L’HEBDOMADAIRE DE LA 

RECHERCHE N°25/2022 

(Semaine 34, du 29 août au 04 septembre 2022)  

 
 

Conception et rédaction : Antoine Tshimpi ; Maquette et mise en forme : Patrick Memvanga, Hervé Sabi 

 

 



PREMIERS RANKINGS DE L’HISTOIRE DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA …  

ET L’ONDE DE CHOC !  

 

Je vous écris, entre deux séances d’un séminaire sur Les Rankings Africa University, qui se déroule 

ce 1er et 2 septembre 2022, à Rabat, organisé par le Groupe Quacquareli Simmonds (QS Rankings 

Africa), dont vous allez sans doute entendre parler dans l’avenir. 

Les chiffres sont implacables : seuls 10 pays africains apparaissent régulièrement dans le top 2000 des 

classements mondiaux de l’enseignement supérieur. Il s’agit d’Afrique du Sud, Egypte, Nigéria, Ethiopie, 

Ghana, Maroc, Ouganda, Kenya, Cameroun et Tunisie.  Le Premier, Afrique du Sud, Université du Cap, 

était classé 109ème de « US news and World Report, The 2022 Best Global Universities Rankings, 

nytv.to/egOrP), alors que le Cameroun, Université de Yaoundé I, seul pays francophone, occupait la 

place n°940.  

Pourtant, ces Rankings renseignent sur la performance de recherche universitaire, la réputation 

académique mondiale et régionale de l’institution, la réputation internationale des facultés, le ratio 

étudiants par facultés, les citations par facultés, la réputation sur l’employabilité des étudiants formés, 

etc. 

Plus les sessions avancent à Rabat, plus j’apprécie la valeur du travail qui vient d’être abattu (je pèse 

bien mes mots) à l’Université de Kinshasa. En effet, les premiers Rankings de l’université de 

Kinshasa ont été publiés le 30 août 2022, presque la veille de ce séminaire. Cette date restera gravée 

sur le marbre de l’histoire de notre alma mater. Ce sont les premiers dans toute l’histoire du pays, 

concoctés sur une méthodologie originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pas besoin de se voiler la face pour cet événement qui continue d’être salué dans le pays, mais 

également au delà de nos frontières, par d’innombrables personnalités, du monde éducatif et d’autres 

domaines ; il a provoqué une véritable onde de choc ! 

Et le décor méritait d’être vécu, en présentiel, ou en distanciel : l’ambiance était de fête à la salle des 

Promotions Monseigneur Luc Gillon. Pas moins de 3 Recteurs honoraires de l’Unikin étaient 

présents : les Professeurs Lututala, Ndelo, Labana, auxquels il faut rajouter le Président des 

Universités Privées du Congo, le Recteur Magnifique Nsaman. 

C’était un jour de fête, pour le comité 

de Gestion, représenté par Monsieur 

Le Recteur, le Professeur Jean-

Marie Kayembe et le Secrétaire 

Général chargé de la Recherche, 

Le Professeur Antoine Tshimpi, à 

la baguette pour l’opération du jour. 

Mais jour de fête également pour les 

neuf Doyens des facultés présents 

dans la salle et en place d’honneur, 

sur l’estrade. Les absents étaient 

représentés par leurs adjoints. Je 

n’oublie pas les  VDR, également à 

l’honneur et qui ont été félicités pour leur implication dans la réalisation de ce travail, les VDE et les 

autres membres des conseils facultaires. Deux cents soixante participants étaient présents, 

majoritairement des Professeurs, dont 40 Connectés, en distanciel. Nous ne pouvons ignorer les autres 

catégories du personnel présentes dans la salle, parmi lesquelles les apprenants, les mémorants, les 

doctorants, les administratifs, les ouvriers. 

La cérémonie s’est déroulée en deux temps. Le premier était fait de 4 présentations de 15 minutes 

chacune (i) sur l’Ethique et recherche scientifique au cœur du progrès de la société, par le Professeur 

Hippolyte Mimbu, (ii) Politique de prévention, détection et sanction de plagiat à l’Unikin (démarche 

administrative et pédagogie, accompagnement offert et mécanisme mis en place), par le Professeur 

Bernard Lututala, (iii) Règlement anti plagiat au sein des écoles doctorales de l’Unikin (code d’honneur, 

certificat d’analyse anti plagiat, … nouveaux 

éléments du dossier des doctorants, auteurs 

et recherches), par le Professeur Bisa 

Kibul, (iv) Mise en place du Logiciel 

Compilatio Anti plagiat à l’Unikin 

(présentation du logiciel, son 

fonctionnement, les procédures, …), par le 

Professeur Patrick Memvanga.  

 

Le second temps entrait dans le vif du sujet 

du jour : Publication des Premiers Rankings 

de l’université de Kinshasa, les premiers 

de toute son histoire, de toute l’histoire du 

pays !  



Avant la publication de ce travail, dont le but était (et demeure) de booster la recherche à l’université de 

Kinshasa, plusieurs points ont été rappelés par le Secrétaire Général chargé de la Recherche, Le 

Professeur Antoine Tshimpi, parmi lesquels: 

- L’objectif général était d’établir un classement général des facultés 

et des chercheurs de l’université de Kinshasa ;  

- Les objectifs spécifiques étaient d’établir des classements des  

o Chercheurs séniors faculté par faculté ; 

o Chercheurs juniors faculté par faculté. 

- Le travail couvrait la période du 01 octobre 2021 au 30 avril 2022. 

L’information sur la collecte a été communiquée à tous les 

chercheurs, scientifiques et enseignants, via des ateliers et des 

courriers adressés aux facultés, dès le mois de février 2022 et 

rappelée ensuite au moins mensuellement ; 

- Plusieurs séances de formation (atelier début février, réunions 

avec les VDR, etc.) et des courriers de sensibilisation et de rappel ont été adressés aux Doyens 

et VDR ;  

- Un tableau récapitulatif des livrables à collecter et qui donnaient les objectifs minimaux attendus 

par chercheur et par faculté a été adressé à toutes les facultés via les doyens et VDR ; 

- Les données (livrables) ont été collectées sur un mode déclaratif ; 

- La date limite d’envoi des données (livrables) était fixée au 15 mai 2022, repoussée au 27 mai 

2022 ; 

- Des indices ont été pratiqués pendant 3 mois avant d’être appliqués sur l’échantillon pour 

permettre les classements.  

 

Voici quelques résultats : 

- 150 professeurs ont renvoyé leurs livrables sur 

un corps de 1300 professeurs, soit 11,5 % ; 

- 101 personnes du corps scientifiques ont 

renvoyé leurs livrables sur 1700, soit 5,9 % ; 

- Sur 8413 livrables attendus, 1214 ont été réalisés 

(ou renvoyés), soit 14% ; 

- Les détails des résultats, selon les livrables, en 

intra-facultés, ne sont pas repris ici ; 

- Au classement général Junior, le top 10 est 

composé de (1) Daniel Mukadi , (2)Harry 

Kayembe, (3) Zono Bive, (4) Eddy Kinganda, (5) 

Yannick Nlandu, (6) Beke Lofembe, (7) Branly 

Kilola, (8) Ben Bepouka, (9) Antoine Nkuba, (10) 

Trésor Zola, (10) ; 

- Au classement général des séniors, le top 10 

est composé de (1) Jean-Jacques Muyembe, (2) 

Raphaël Tshimanga, (3) Benjamin Longo-

Mbenza, (4) Sylvain Shomba, (5) Jean-Marie Kayembe, (6) Michel Bisa, (7) Jean-Robert Makulo, 

(8) Antoine Tshimpi, (9) Ernest Sumaili, (10) Patrick Memvanga ;  



- Le classement général des facultés donne l’ordre suivant : (1) Médecine, (2) Médecine 

vétérinaire, (3) Sciences agronomiques, (4) Sciences Sociales Politiques et Administratives, (5) 

Sciences économiques et Gestion, (6) Psychologie et Sciences de l’éducation, (7) Droit, (8) 

Pétrole, Gaz et énergies renouvelables, (9) Sciences, (10) Sciences pharmaceutiques, (11) 

Lettres et Sciences Humaines, (12) Polytechnique ;   

Commentaire principal : le nombre des livrables (1214 sur 8413 attendus, soit 14%) est très faible. 

La réserve est très importante, permettant d’espérer au moins doubler ces résultats à la fin de 

l’année.    

Je sais que ce travail, comme tout travail scientifique, à ses 

faiblesses et ses limites ; mais je sais également qu’elle a 

ses forces, en particulier celle d’exister dorénavant comme 

une référence et de venir gommer cette absence 

d’inventaire des productions scientifiques, qui devenait 

insupportable et inacceptable pour beaucoup d’entre nous. 

Que les absents ne viennent surtout pas nous faire reculer ; 

Il fallait être dans la salle, pour remarquer la rage (de 

revanche positive) de ceux qui ont raté quelques épisodes 

de cette mi- saison. La réaction du Doyen Mabiala, parlant 

des volumes d’ouvrages produits au sein de sa faculté, 

malheureusement non comptabilisés, ou encore le 

plaidoyer du Doyen Kazadi de Polytechnique, qui tentait de 

justifier le non-envoi des livrables par sa faculté, sous le 

regard, qu’on devinait empathique, … du Recteur, 

marqueront l’histoire. Ils cachaient mal leur volonté de rectifier le tir et ont promis de réagir, pour figurer 

en meilleure position dans les Rankings de la fin de l’année. Impossible que vous soyez simple donneur 

de leçon ou simple spectateur ! Les 6 mois suivants (jusqu’au 30 octobre 2022) sont ouverts à tous.  

 

 

 

 

J’avoue, tout le long de ce séminaire de Rabat, où il a été martelé l’intérêt pour les universités de tout 

faire pour figurer dans les classements mondiaux, j’ai gardé en image ces premiers Rankings des 

facultés et des chercheurs de l’université de Kinshasa, un rêve devenu réalité, que je ne suis pas prêt 

d’oublier ! 

Dans l’entretemps, pas question de dormir sur ses lauriers, l’université de Kinshasa reste active 

sur tous les fronts :  

- Mercredi 31 août, Repos mérité pour tous les experts du SGR, après ce gros travail abattu, 

depuis plusieurs mois, aboutissant à la publication des premiers rankings de l’histoire de 

l’université de Kinshasa. Mention spéciale aux jeunes assistants, parmi lesquels Harry Kayembe 

(2° meilleur chercheur junior de l’Unikin), Francis Kitoko, Victor Miangindula, Aquilash Kikwisina, 

Sébastien Bayauli, Jean-Louis Kambondi, sous la houlette des Professeurs Patrick Memvanga, 

Jackin Kambale, Michel Bisa, Georges Mvumbi, Bernard Lututala et Nadège Ngombe ;  

 

A vous donc de jouer 
Date limite d’envoi des livrables, à votre VDR : le 10 novembre 2022 ; 

Les VDR transmettront au SGR (sg.recherche@unikin.ac.cd) au plus 
tard le 15 novembre 2022. 
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- Jeudi 01 septembre, 10H00, salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse, supervisée 

par Le SGAD, le Professeur Bruno Lapika, sur « Aptitudes intellectuels et performances 

académiques des étudiants de l’ESU. Cas de l’Université Pédagogique Nationale », par le 

Doctorant Eustache Mbula Ali Ipi, de la faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation 

de l’Université de Kinshasa. Bravo au nouveau Docteur es Thèse ; 

 

- Vendredi 02 septembre, 10H00, salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse, 

supervisée par l’Administratrice du Budget, la Professeure Yvonne Duagani, sur « le 

principe de la limitation de responsabilité des propriétaires de navires : maintien ou réforme», par 

le Doctorant Pierre-Laurent Katoto Oyombo, de la faculté de Droit. Bravo au nouveau Docteur 

es Thèse ; 

 

- Samedi 03 septembre, 10H00, salle des Promotions Luc Gillon remplie comme un oeuf, 

soutenance de thèse, supervisée par Monsieur Le Recteur, le Professeur Jean-Marie 

Kayembe Ntumba, assisté de Monsieur Le Secrétaire Général chargé de la Recherche, le 

Professeur Antoine Tshimpi Wola Yaba, sur « le droit à des élections démocratiques dans le 

contexte africain », par le Doctorant Sylvain Lumu Mbaya, de la faculté de Droit. Bravo au 

nouveau Docteur es Thèse ; 

 

- Samedi 03 septembre, Salle Monekoso : il s’est tenu la 

première édition de UBORA. Organisée par la Faculté des 

Sciences pharmaceutiques, cette cérémonie a consisté à la 

remise de bourses et de prix d’Excellence aux étudiants-

lauréats de l’année académique 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les écoles doctorales se déploient progressivement ; 

contacter le SGR pour tout complément d’informations ; 

 Indexation des revues, éthique et lutte anti plagiat, vraiment 

indissociables !   

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

bienvenu ! 

 



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

d’un homme d’Etat modèle ; PAARI 2022 ; 

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

effective de la RDC. NABS éditions 2022 ; 

o 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 ; 

o 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 

o Le livre « L’histoire de la République démocratique du Congo 

racontée à nos enfants », une coécriture de Martin Kalulambi et 

Donatien Dibwe sous la direction du Professeur Isodore Ndaywel, 

est désormais disponible. 

 

 

RAYON LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ce dimanche 04/09 : Réception, à l’Unikin, d’une 

commission de Parlementaires belges chargés d’examiner 

le passé colonial Belge; 

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 lundi et mardi ;   

o Soutenances publiques de thèses : tous les jeudis et 

vendredis 10H00. 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bon début de semaine à toutes et à tous. 


