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NUMERISATION, EDURANK 2022, ET POLITIQUE ANTI-PLAGIAT !  

Numérisation, EduRank 2O22 et Politique anti-plagiat ont été, sans conteste, les 3 mots de la semaine 

de la Recherche qui s’achève à l’Université de Kinshasa (Unikin). 

 

 

 

 

 

 

La numérisation de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) est une des priorités de la 

politique actuelle de la tutelle. Son lancement solennel avait été fait en grande pompe, il y a quelques 

mois, dans la salle Monekoso, avant de connaître une 

baisse de régime imposée par quelques réglages 

techniques. Mais impossible, à notre époque, de se 

passer de la numérisation dans quelque domaine que 

ce soit, il nous faut combler notre retard : 

numérisation de nos documents, de nos bibliothèques, 

de nos archives, de nos objets d’arts, d’architectures, 

de nos cours, le développement du suivi numérique 

des étudiants, la recherche, etc. Depuis quelques 

semaines, avec un Ministre de tutelle dont la ténacité 

est connue de tous, le projet reprend de l’ampleur. Il a 

obtenu l’appui de quelques institutions parmi 

lesquelles l’Unesco, et  l’Unikin servira d’institution 

ESU-Pilote. Prenons notre destin en mains !   

 

« EduRank 2022 - Unikin dans le top 100 des Universités Africaines » et nous n’allons pas nous en 

lasser.  C’est véritablement un cadeau 

et un porte-bonheur pour tous les 

Unikinoises et tous les Unikinois. Il est 

surtout une conséquence attendue des 

efforts fournis par chacun d’entre nous 

pour sortir (notre université) la tête de 

l’eau, l’EMERSION de l’Unikin ! Il nous 

faut continuer de nager, en brasse, en 

crawl, en dos ou en papillon, mode 

grand nageur, avec pour objectif : 

atteindre le bon rivage, en place 

d’honneur… et planter le drapeau de 

l’UNIKIN ! Et pour cela, n’oublions pas 

de faire déclaration de nos livrables, au 

plus tard le 10 novembre ou de nous de 

rapprocher de nos vice-doyens chargés 

de la Recherche ou du SGR.   

NUMERISATION 



Vous avez dit Politique anti-plagiat à l’Unikin ? Evidemment, mon Général ! Et il y a du travail, mais 

notre passion dans ce que nous faisons au quotidien demeure notre grand rempart.  C’est une question 

d’honneur et de respect à nos Maîtres, nos anciens, nos Aînés, notre Université, notre Pays, mais c’est 

également une question de respect envers nous-mêmes. Nous avons véritablement eu des frissons 

lorsque, cette semaine, des contrôles de mémoires ou de thèses ont ramené des taux de similitudes (ou 

de copies) de 25%, 30%, voire de plus de 50% !  Rien ne doit venir justifier l’usage de cette antivaleur, 

susceptible de détruire un système éducatif et dont les conséquences dévastatrices vont au-delà de 

l’imaginable. Le seuil tolérable idéal est bien sûr de 0% (on n’autorise pas une fraude de quelque degré 

que ce soit), mais ceci est différent des aspects et prouesses techniques de différents logiciels qui 

imposent une marge. Celle-ci devra de toute façon tendre, dans un premier temps, vers un seuil 

n’excédant pas la fourchette de 20 et 5%.  

Une grille de sanction académique pouvant 

aller jusqu’à l’exclusion est à l’étude, mais, 

immédiatement, les frais générés par des 

contrôles après corrections seront à charge 

du candidat. Il est question, pour le Comité 

de Gestion, comme échangé avec tous les 

Doyens, les Vice-Doyens en charge de la 

Recherche et les Responsables des revues, 

d’intensifier une première phase 

pédagogique, et de pousser à une 

mobilisation totale pour que, à l’Université, 

chacun se familiarise le plus tôt possible avec 

une politique anti-copie, anti-tricherie, anti-

fraude, anti-plagiat.   

 

Des activités et de la Recherche à l’Unikin :  

 

- Lundi 17 octobre : Matinée scientifique, à la salle Monekoso, sur La rééducation pelvi-périnéale 

d’ici et d’ailleurs « les dysfonctions pelviennes de la femme ». Bravo à la faculté de Médecine ! 

- Lundi 17 octobre : Réunion via zoom, SGR-Membres des 10 axes, préparatoires des Etats 

Généraux de l’Unikin ; 

- Mardi 18 et mercredi 19 octobre : Femmes en Neurosciences : comment 

recruter, former et augmenter leur participation en RDC. Fiers de vous, nos 

mamans chercheuses et ou enseignantes ! Bravo au leadership des facultés 

de Médecine et de Sciences pharmaceutiques ! 

- Mercredi 19 octobre : Réunion des experts du SGR : on savoure le 

classement de l’Unikin dans Edurank et poursuite des préparatifs pour les 

Rankings Internes de l’Unikin de la fin de l’année. 

- Mercredi 19 octobre, au siège de l’Unesco à Kinshasa : poursuite des préparatifs de l’atelier 

des 25 et 26 octobre sur la numérisation. 

- Jeudi 20 octobre, 10H00, dans la salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse, 

supervisée par le SGR, le Professeur Antoine Tshimpi Wola Yaba, sur « Sur la socialisation 

politique et consolidation de l’Etat Démocratique en RDC : (La responsabilité des Elites) »,  par le 

Doctorant François Momindo Wetshingolo, de la faculté des Sciences Sociales, 

Administratives et Politiques. Bravo au nouveau Docteur es Thèse. 

 



- Vendredi 21 octobre, 10H00, dans la salle des Promotions Luc Gillon : soutenance de thèse, 

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

phénomène d’érosion ravinante dans la ville de Kikwit <Perspectives d’aménagement durable », 

par le Doctorant Théotime Mutungu, de la faculté des Sciences et Technologies. Bravo au 

nouveau Docteur es Thèse. 

- Vendredi 21 octobre, au SGR : séance de travail avec le comité organisateur du Colloque sur le 

Passé Colonial, conduit par le Doyen Mabiala. 

- Vendredi 21 octobre : il s’est tenu, à l’Université Panafricaine de 

Gouvernance et Innovations (UPGI), chère aux Professeurs Célestin 

Musao et Michel Bisa, un festin scientifique, avec la collaboration de 

l’Observatoire de la Gouvernance (OG), le laboratoire de recherche 

Scientifique - UNIKIN - UPGI, l’Ecole de Sécurité, Paix et Gestion des 

Conflits (ESISPAGRI), avec un panel de rêve. Nous attendons les actes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Save the date and Remember  

 

 

 

 

 Le 25 Octobre, siège de l’Unesco : Atelier sur la 

numérisation ESU. 

 Le 26 octobre, visite de la délégation de l’Unesco à 

l’Unikin (Musée, Bibliothèque, archives, etc.). 

 Mois d’octobre : mois des projets de recherche, 

faculté par faculté. 

 Le 04 novembre : journée annuelle des Alumni-

Unikin. 

 Matinées scientifiques : tous les  lundis et mardis.   

 Soutenances publiques de thèses : tous les jeudis et 

vendredis 10H00. 

 Les Anciens (Alumni) et amis de la faculté de Médecine 

de l’Université de Kinshasa (AFMED-Unikin) 

organisent leur 10ème Congrès International du 07 

au 11 novembre 2022 à l’Hôtel Sultani River. Y a-t-il 

une organisation regroupant les anciens et amis de 

votre faculté ? Merci de le signaler au cabinet du 

SGR (Responsable : Professeur Bisa). 

 Rankings internes Unikin 2022, date limite 

d’envoi des livrables, à votre VDR, fixée au 10 

novembre 2022 ; transmission au SGR 

(sg.recherche@unikin.ac.cd) par les VDRs au plus tard 

le 15 /11/2022.   

 

 

 

 Incontournables écoles doctorales (ou l’excellence de la formation doctorale) : clarifier le 

parcours et (re)mettre de l’ordre dans la formation doctorale. Militons pour l’excellence, 

inutile de tirer vers le bas ! 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 ! 

 

mailto:sg.recherche@unikin.ac.cd


Saluons l’arrivée de deux gros et beaux bébés : 

- Parution chez Bruylant de « Méthodologie de la Recherche et 

de la Rédaction en Droit », avec une Préface de Antoine Tshimpi 

Wola Yaba et une Postface de François Bokona Bondja. Bravo à 

ses géniteurs, Yvon Mingashang et Fidèle Zegbe. Ce livre est 

recommandé pour tous les chercheurs !  

- Parution chez l’Harmattan, « L’Etat », sous la codirection 

d’Emile Bongeli et Eli Ngoma Binda, avec des chapitres de 

Michel Bisa Kibul, Héritier Mambi et Guy Aundu. 

Le Professeur Dieudonné Tshitenge de la Faculté des Sciences 

pharmaceutiques a publié dans Chemical Research in Toxicilogy, 

un article portant sur l’étude du métabolisme d’un agent 

antiparasitaire. 

 

 

 

RAYON LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 


