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Une université émergente et le service à la 

collectivité : l’exemple de l’Université 

libre des Pays des Grands lacs 



Université Libre des Pays des Grands 

Lacs(ULPGL): Situation géographique 



L’ULPGL est une université enracinée dans son 

environnement par ses contacts divers avec la société ainsi 

que par son impact sur le milieu où elle est implantée 



Une université au service de la justice 

distributive  

 Siège Social:  

 3, Av. Hôtel Karibu / Q. 
Himbi – Goma / Nord 
Kivu – B.P: 368  Rép. 
Dém. Du Congo 

 Devise:  

 FOI – SCIENCE – 
ACTION 



De la Fondation de l’ULPGL:                                 

Les membres fondateurs 

 Etablissement d’utilité publique , l’ULPGL fut crée à l’initiative des 6 

communautés ecclésiastiques protestantes : deux baptistes (CBCA et 

CEBCE), deux pentecôtistes (CELPA et CADAF), une anglicane (EAC) 

et une méthodiste (CLMC). 

 



Une transformation de l’ISTP en 
Université protestante 

• Fondé en 1985, l’Institut Supérieur de Théologie 
Protestante (ISTP) est transformé par Arrêté 
N°ESU/CABMIN/0188/91 du 16/08/91 en  
l’Université Libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL).  

• La nouvelle institution démarre ainsi avec deux 
Facultés:  

   Faculté de Théologie protestante 

   Faculté de Droit 

• Tandis que la Reconnaissance de ses diplômes sera 
consacrée par l’Arrêté N°ESURS/CABMIN/0108/92 
du 02/05/92. 



Un Etablissement d’utilité public 

• L’Arrêté précité sera complété par l’arrêté 
ministériel N°ESURES/CABMIN/A5/0022/96 du 
31 janvier 1996 portant agrément de l’université. 

• Le Décret du 1er Ministre N°0016 du 27 mai 1996 
lui accorda la Personnalité civile fait d’elle alors un 
Etablissement d’Utilité Publique. 

• L’ Agrément définitif sera consacré quant à lui par le 
Décret présidentiel N°06/0106 du 12 juin 2006 



Nature juridique de l’ULPGL 

• L’Université Libre des Pays des Grands Lacs est 

donc une organisation religieuse non 

gouvernementale sans but lucratif (ONG-ASBL) 

dotée de la personnalité civile reconnaissant son 

activité comme une mission de service public.  

• Ses étudiants proviennent majoritairement de la 

région des Grands Lacs dont la RD Congo, le 

Rwanda, le Burundi voire parfois l’Ouganda et la 

Tanzanie. 



Patrimoine de l’ULPGL 

 A Goma, l’ULPGL possède deux sites sur lesquels elle 
s’efforce de préserver la nature en guise de modèle de 
protection de l’environnement. 

 Outre ses Facultés universitaires, elle a en son sein des 
écoles maternelle, primaire et secondaire ainsi que des 
centres. 



Campus Moise 



ULPGL œuvre allemande 

 Tout le Campus Moïse (faculté de Théologie, les homes des 

étudiantes, les logements des professeurs) a été construit 

par la MEU tandis que  le CPFP par Hambourg. 



Campus Salomon 



ULPGL œuvre allemande 

 Tout le Campus Salomon (Facultés de Droit, Économie, 

Science de l’Education, hommes des garçons et Maison des 

professeurs invités ) a été construit par l’ EED. 



De la Crèche au doctorat:    

Six Facultés 

 L’ULPGL est constituée aujourd’hui de Six facultés : Théologie, 

Droit, Sciences Economiques et de Gestion, Santé et Développement 

Communautaires, Psychologie et Sciences de l’Education ainsi que 

les Sciences et Technologies Appliquées. 



Ecoles et Centres de recherche 

• L’ULPGL comprend, en outre, une Crèche, une Ecole 
maternelle et primaire  (EMP Kauta) ainsi qu’une école 
secondaire (IM).  

• Elle dispose d’un Centre Polyvalent pour la Formation 
Professionnelle (CPFP),  

• Le Centre Informatique et de Management des Entreprises 
(CIME),  

• Le Centre Africain de Recherche et d’Education à la Paix et à la 
Démocratie (CAREPD),  

• Une Clinique juridique et  

• Un Centre Hospitalier Universitaire (Dispensaire universitaire) 

 



Moyens de Publication et de 
vulgarisation de la Recherche 

• L’Université dispose d’une bibliothèque d’environ 10 000 
ouvrages et 5 revues scientifiques dont : 

  le Bulletin de Recherches Théologiques et 
 Sociologiques (BRTS),  

  l’Analyste Topique,  

  les Annales de la Faculté de Droit,  

  la Banque des données de la Faculté de Sciences 
 Economiques et de Gestion,  

  la Banque des données de la Faculté de Santé et 
 Développement Communautaires  

• Un Comité d’Ethique de Recherche 



Population estudiantine:  
Année académique 2010-2011 

• Le nombre des apprenants: 5614 dont 

3266 étudiant(e)s des facultés universitaires  

 

2348 écoliers  de maternelle et primaire et élèves de 
secondaire 

 Ce chiffre ne prend pas en compte, les apprenants qui 
viennent au CPFP, ceux des points d’alphabétisation qui 
sont dans les quartiers et ceux qui viennent de façon 
saisonnière dans le Centre Informatique de Management 
d’Entreprise (CIME). 



ULPGL/GOMA SEXE 

TOTAL FACULTEES MASCULIN FEMININ 

technologie 339 25 364 

droit 305 105 408 

psychologie et sc de l'ed 52 28 75 

théologie 68 18 86 

Scinces Ec.et de Gest 370 453 823 

Santé et Dvt Communaut 278 243 521 

SOUS TOTAL 1 1410 867 2277 

ULPGL/EXT DE BUTEMBO     

Théologie 10 3 13 

Sc Economiques 91 96 187 

Sante commun. 49 66 114 

Science d l'Education 33 17 50 

SOUS TOTAL 2 183 181 364 

ULPGL/EXT DE BUKAV       

Théologie 47 7 54 

Sciences de l'Education 155 53 208 

Santé et Dvt Communaut 278 65 343 

SOUS TOTAL 3 427 178 605 

TOTAL GENERAL 2040 1226 3266 



Le corps académique et scientifique 

16 Professeurs permanents (Docteur en Thèse) encore 

limités  

29 chefs des travaux et assistants permanents (en 

fonction) 

 26  chefs des travaux et assistants en formation 

doctorale( Master et Ph.D) 

La majorité des enseignants de nos facultés est 

constituée de professeurs invités en provenance 

d’universités nationales ou étrangères 

 Plusieurs  viennent de Kinshasa, de Kisangani, de 

Lubumbashi, de Bukavu, de Butembo et du Cameroun 



L’ULPGL est aussi en phase de formation de ses 

futurs formateurs. 

Plusieurs sont formés en Afrique du Sud, 

d’autres au Cameroun, au Rwanda (UNR). 

D’autres également au Sénégal, au Bénin, en 

Allemagne, en France, Suisse, Belgique, Costa 

Rica, Philippines. 



COOPERATION 

Dans sa mission de service à la collectivité, l'ULPGL 
entend collaborer activement avec des partenaires 
locaux, régionaux, nationaux et internationaux  : 

Universités nationales: UPC, UEA, UNIKIN, 
UNIKIS, UOR, 
Universités et Organisations Africaines: 
UNISA,UNIRWA, UPAC, Université de Schang, 
 RIGL   
Universités et Organisations Européennes: AUF, 
GISGUF, UniGe, EED, MEU, EMW Hambourg, 
ICCO-KERK IN ACTIE 
Universités d’Amérique Latine: UFLA/Brésil 



Une université en Expansion 

 

 2001: L’ULPGL a créé 2 autres campus notamment dans les 
villes de Bukavu (Sud Kivu) et de Butembo (Nord-Kivu) 

 Février 2011: ces 2 campus devinrent des Universités 
autonomes  

 d’où: ULPGL Goma(Université-mère), ULPGL Bukavu et 
ULPGL Butembo 



  
Légalisation des nouvelles universités 

• Arrêté 
n°021/MINESU/CAB.MIN/MML/C.I/GM/2011 
du 03/02/2011 portant autonomisation d’une 
extension d’un  Etablissement privé 
d’enseignement supérieur et universitaire 
dénommé: Université Libre des Pays des Grands 
Lacs de Butembo, « ULPGL/Butembo », en sigle   

    et 
• Arrêté 

n°020/MINESU/CAB.MIN/MML/C.I/GM/2011 
du 03/02/2011 portant autonomisation d’une 
extension d’un  Etablissement privé 
d’enseignement supérieur et universitaire 
dénommé: Université Libre des Pays des Grands 
Lacs de Bukavu, « ULPGL/Bukavu », en sigle 



ULPGL-BUKAVU 

 A Bukavu, l’ULPGL fait fonctionner 3 Facultés: Théologie(FT), 
Sciences Economiques et Gestion(FSEG), Santé et Développement 
Communautaires(FSDC), et Psychologie et Sciences de 
l’Education(FPSE) 

 Les infrastructures d’accueil y sont encore très limitées. 

 Elle a un terrain dans la Commune d’Ibanda, au quartier de Kasihe, 
pour ses perspectives d’avenir. 



ULPGL-BUTEMBO 

 A Butembo, l’ULPGL fait fonctionné 4 facultés: Théologie,  

Sciences Economiques et de Gestion, Santé et Développement 

Communautaires, et Psychologie et Sciences de l’Education;  

 Elle a déjà commencé la construction dans le quartier Makoma, 

Katwa sur l’un de ces deux terrains, l’autre étant à Kinyatsi. 



Objectifs de l’ULPGL 
Globalement l’ULPGL poursuit les objectifs suivants : 

Fournir un enseignement de qualité et réaliser les activités de 

recherche scientifique ; 

Assurer une formation intellectuelle et morale conforme à l’éthique 

chrétienne ; 

Pallier à la carence des cadres compétents dans différents domaines 

de la vie des populations  de la région des Grands Lacs ; 

Résoudre les problèmes de distance séparant les universités 

existantes des milieux d’origine  des étudiants venant de l’Est de la 

RD Congo ; 

Palier le manque de planification universitaire entraînant le sous 

emploi des cadres  Universitaires.  

En vue de promouvoir le savoir faire, l’ULPGL s’efforce 

d’amener les apprenants à allier la pratique à la théorie et à 

vulgariser les différentes notions apprises. Il s’agit surtout de celles 

qui cadrent avec le développement durable. 



Valeurs de l’ULPGL 

 L’ULPGL adhère aux 

 valeurs suivantes : 

- L’éthique et la déontologie 

- L’égalité et la justice 

- La distribution des services      

envers les vulnérables 

- L’esprit d’équipe et d’excellence 

- L’amour interprofessionnel 

- L’atmosphère de travail de 

bonne moralité, 

- La confidentialité et 

transparence. 



 

Devise de l’ULPGL  

Foi,  
Science,  
Action. 

 

• Former les cadres 

universitaires en leur 

assurant un 

enseignement 

académique et 

scientifique en étroite 

collaboration avec les 

communautés locales 

Mission de l’ULPGL 

• Développer une 

approche 

d’enseignement 

scientifique et de la 

recherche répondant aux 

aspirations de la société, 

dans la Région des 

Grands Lacs 

Vision de l’ULPGL 



 

 

 

 

 Une vision ambitieuse de l’ULPGL 

 Devenir un centre de formation et de recherche qui entraine le 

« développement régional partant des initiatives de la base et des 

activités propres à des groupes sociaux par une nouvelle approche 

de la recherche et de l’enseignement scientifique correspondant 

aux besoins et aux aspirations de la population en respectant les 

convictions et les ressources de la région ». 



• Le pari est grand pour cette université qui cherche à 

assurer à l’apprenant une formation complète afin de le 

rendre plus utile à la collectivité 

Dans sa mission de service à la 

collectivité, l'ULPGL entend collaborer 

activement avec des partenaires locaux, 

régionaux, nationaux et internationaux. 

Elle met ainsi à la disposition de la 

collectivité ses savoirs et ses savoir-faire 

à travers ses facultés, Ecoles et Centres  



Faculté de Théologie 

 Vise notamment à Exercer une fonction critique en examinant, d'un 

point de vue chrétien, les valeurs et les normes qui prédominent dans la 

société contemporaine.  

 Elle Offre ainsi des moyens d'éducation permanente à une communauté 

plus large dans la collectivité 



Cette mission de service à la 

collectivité prend de 

multiples formes. Ainsi, par  

le service d’Aumônerie, 

comme par celui du CPFP, 

la faculté de Théologie entend 

donner, non seulement une 

formation intellectuelle et morale 

de qualité, mais aussi contribuer 

au développement et à 

l’épanouissement spirituel des  

membres de la collectivité toute 

entière 



 

Le Centre polyvalent pour la formation professionnelle (CPFP) est un 

complexe de professionnalisation des femmes et hommes organisant 

les cours bibliques axés surtout sur la théologie féminine, la coupe et 

couture, l'art culinaire (cuisine) et l'hôtellerie, le secrétariat de 

direction, l'alphabétisation des adultes, l'encadrement des petits 

enfants à la crèche et le programme de récupération des adultes 

autodidactes pour les examens d'Etat 



Faculté de Droit 

Vise à  :  

 Relever le défi de l’ignorance du droit dans la collectivité ;  

 Combattre le sous-développement juridique en élaborant des guides juridiques.  

 Entreprendre des recherches sur des questions juridiques conflictuelles et 
capitaliser les résultats des données recueillies au cours des séances de 
restitution  à la base;  

 S'assurer de la connaissance du droit en milieu rural en vue de sa vulgarisation;  

 Servir de cadre de concertation et d'assistance aux  personnes défavorisées;  

 Devenir un laboratoire de protection et de promotion des droits humains 



Pour atteindre ces objectifs, la  Faculté de Droit a mis 

sur pied, depuis 1994, un Programme de 

Vulgarisation du Droit en Milieu Rural communément  

appelé «  Descente sur le terrain » 

Ce Programme de vulgarisation avait pour objectifs 
principaux : 

• s’assurer de la formation des juristes de terrain ; 

• l’exploitation d’une grande ouverture de recherche - 
action centrée sur l’adéquation des théories et son 
applicabilité sur terrain ainsi que la récolte des données 
dans la perspective d’éventuelles réformes législatives ; 

• l’amélioration des capacités des populations cibles à 
appréhender et à promouvoir ses droits fondamentaux ; 

• le rapprochement du droit coutumier au droit écrit. 

 



Les étudiants de la Faculté en pleine séance de formation sur la vulgarisation 

des lois relatives aux violences sexuelles 

C’est bien ce projet qui 

va déboucher à la 

création , en partenariat 

avec le Projet Accès à 

la justice du PNUD, 

d’un Centre 

d’Assistance 

Juridique et 

Judiciaire aux 

Personnes 

Vulnérables, une 

Clinique  juridique. 
Il s’agit d’un cadre privilégié d’échange entre tous les 

partenaires intervenant dans le domaine des violences 

sexuelles et sert également  de cadre  pour la prise en charge 

juridique et judiciaire des victimes des violences sexuelles 



Le Centre apporte à la collectivité:  

 

Les techniques de communication sociales ; 

Comment reconnaître les violences sexuelles : les signes 

des violences sexuels; 

Le Contenu des Lois relatives aux violences sexuelles, 

avec une insistance sur les infractions des violences 

sexuelles les plus courantes en milieu rural ;  

La Procédure en matière de règlement  judiciaire des 

conflits des violences sexuelles, avec une insistance sur 

l’interdiction des amendes transactionnelles et du 

règlement à l’amiable des litiges des violences sexuelles ; 

L’organisation judiciaire congolaise et la compétence  en 

matière des violences sexuelles ; 

L’orientation des victimes : circuit des références et 

contre références. 



Et pour consolider la protection des droits humains 

et éducation à la paix, l’ULPGL à mis en place un 

Centre Africain d’Éducation à la Paix et à la 

Démocratie (CAREPD).  

La compétence et l'expertise des équipes de recherche qui y 

travail sont fréquemment sollicités par de nombreux 

interlocuteurs : organisations internationales, pouvoirs 

publics et administrations, formations politiques, 

mouvements sociaux, ONG, ... 

 
Le Centre a été sollicité, par exemple, pour organiser, des 
journées scientifiques sur les thèmes : 
1° Le 09 mai 2008 : « La jeunesse estudiantine et la culture 
de la paix au Nord-Kivu », en faculté de Droit. 



2° le 16 mai 2008 : « Paix et sécurité : facteur de 
relance de l’économie », en faculté des sciences 
économiques et de Gestion 
3° D’autres colloques sur la paix et la démocratie ont 
été organisés, en collaboration avec une ONG 
allemande « KONRAD ADENAUER » 

4° Il a été, très récemment, sollicité  encore par la 

CENI pour préparer les femmes candidates aux 

élections législative 2011.  

5° Il y a, en outre, pris part comme  observateur dans 

la Ville de Goma-RDC. 

 



La conférence sur la paix 

 C’est à l’ULPGL qu’a eu lieu, en 2008, la Conférence sur la 
paix, la sécurité et le développement des provinces du 
Nord-Kivu et du Sud-Kivu. 

 Personne ne peut sous-estimer l’importance et l’impact des 
travaux de cette conférence sur la région des grands lacs 
africains en général et sur la RDC en particulier. 



Faculté de Sciences Economiques et 

de Gestion 

Vise à: 

 Apporter un encadrement technique et intellectuel 

nécessaire à la promotion des initiatives locales de 

développement et d’auto organisation; 

 Assurer une formation d’hommes et de femmes capables 

de créer des entreprises et de les organiser adéquatement 

sans dégrader l’environnement écologique et culturel  



Le personnel de la Faculté des sciences économiques et de 

gestion sont engagés dans différentes actions et missions 

sociétale.  

 

Plus particulièrement, Les coopérativités et entreprises de 

microfinances profitent ainsi de l'expertise de pointe et les 

étudiants de l'expérience de terrain.  

Elle intervient, en outre, dans l’organisation et 

regroupement de Petits producteurs en Coopératives 

 

D'autre part, la faculté met à la disposition de la 

collectivité toute entière, le CENTRE INFORMATIQUE ET 

DE MANAGEMENT D’ENTREPRISES (CIME) en vu de la 

vulgarisation de l'informatique par des formations 

professionnelles et pratiques. 



Faculté de Santé et Développement 

Communautaire 

 Permettre aux apprenants d’acquérir des connaissances et des habilités 

nécessaires pour amener les populations à avoir une santé meilleure et un 

développement intégral et total 

 Définir le contexte socio-économique très large dans lequel l’état de la santé et 

le développement peuvent être améliorés 

 Faciliter le partenariat avec les communautés pour une action en santé 

 Démystifier la santé et le développement afin d’amener les communautés à se 

sentir responsables du processus de santé 

 Déceler et réorienter les ressources et capacités communautaires pour le 

changement 



Désireuse d'ancrer son enseignement et ses travaux 

scientifiques dans le quotidien de la société qu'elle sert 

en formant des techniciens du développement en Santé 

communautaire, la faculté de Santé a suscité de 

nombreuses collaborations.  

De véritables partenariats sont nés au sein desquels des 

scientifiques de la faculté assurent des fonctions et des 

missions de service.  

 

La Faculté soutient également de nombreux projets: 

*Education à l’utilisation de toiles moustiqueurs dans 

la lutte contre la malaria (en partenariat avec UNICEF; 

*Evaluation de réinsertion sociale des enfants soldats et 

des blaisés de guerres civile (avec PNUD). 



INSUNERATION DES DECHET DANS 

LE MARCHER PUBLIC DE NDOSHO 

SEPARATION DES DECHETS SOLIBRES 

LES ETUDIANTS DE L’ULPGL,DANS 

LEUR SITES DE PARTENARIAT DE 

NDOSHO 

SEPARATION DES DECHETS 

ORGANIQUE 

Dans le but de promouvoir la « la santé pour tous » comme objectif des 

soins de santé  primaires et celui du millénaire, l’ULPGL contribue 

considérablement à l’hygiène et assainissement de la Ville de Goma. Elle 

conduit, sans doute, la communauté à prendre des  décisions, planifier, 

exécuter et évaluer les actions sur terrain; à définir les concepts socio-

économique favorables à l’amélioration de l’état de santé et le 

développement durable. 



Faculté de Psychologie et 

Sciences de l’Education 

 Former des cadres capables de s’occuper de l’enseignement et de 

l’administration des écoles maternelles, primaires et secondaires, 

 Offrir les moyens d’éducation permanente et d’autres services 

éducatifs à une communauté plus large et spécialement aux 

anciens enseignants et directeurs d’écoles, 

 Constituer un centre de rencontres et d’échanges entre partenaires 

de l’éducation 



Particulièrement soucieux de la pertinence sociale de ses activités, la 

Faculté de Psychologie et Sciences de l’Education poursuit ses triples 

missions de recherche, de formation et de service en veillant à 

promouvoir :  

 

*Des recherches au bénéfice de l'éducation, c'est-à-dire ancrées 

dans des réalités éducatives concrètes et orientées vers la création de 

savoirs soutenant des changements de pratiques;  

*Des enseignements et des formations visant à développer, chez 

les enseignants, les personnels d'éducation et les formateurs, 

d'authentiques compétences professionnelles utiles à l'exercice de 

leur métier;  

*Des services tant internes qu'externes orientés vers l'amélioration 

de la qualité de l'apprentissage et de l'enseignement 



EMP KAUTA 

 L’ULPGL est connue à Goma pour son école maternelle et 

primaire Kauta, du nom d’un des premiers pasteurs de la CBCA 

dans la ville. 

 L’EMP KAUTA, primitivement conçue pour les enfants des 

étudiants mariés de l’ISTP, reçoit des élèves de la ville grâce à sa 

très bonne réputation.  



INSTITUT METANOÏA 

 Très récente (créée en 2001), l’école secondaire, dite Institut 
Metanoïa a très vite atteint la stature d’une des écoles de référence 
de la ville. 

 Par ses écoles, comme par ses facultés, l’ULPGL entend donner, 
non seulement une formation intellectuelle et morale de qualité, 
mais aussi contribuer à l’épanouissement spirituel des futurs cadres 
à l’aide d’un service d’aumônerie. 



Faculté des Sciences et Technologies 

Appliquées 

 Apporter un encadrement technique et intellectuel nécessaire à la 

promotion des initiatives locales de développement, 

 Assurer une formation d’hommes et de femmes capables de mettre 

sur pied des technologies appropriées pour le développement de 

leur environnement et de les initier adéquatement en tenant 

compte de la sauvegarde de l’environnement écologique 



Installation des Unités expérimentales 

participatives avec production des bio-

fertilisants 

Pépinière de café à Kibirizi  

préparation d’un compotière 

dans la concession de l’ULPGL-

Butembo 

La fermentation et la digestion sont en cours d’exécution 

avec le concours technique de Mr l’assistant Mutimanwa 

Kandala pour la production du bio-fertilisant d’ici la fin du 

mois de mars 

Lieu de préparation d’un compotière 

de SOPACDI MINOVA  



Pour la Relance de la culture du café 

du Kivu 

Préparation de pépinière à Kashenda  
Pépinière de KASHENDA quelques semaines 

après repiquage  



Vulgarisation des techniques 

culturales pour la lutte antiérosive 

L’érosion emporte ponts, chaussés et 

champs 
Le village est menacé de disparition au cas où 

aucune intervention n’est envisagée sur ce site  

L’équipe a déjà identifier un 

champ d’expérimentation: Le 

village de Nyabibwe à 100km de 

Goma 



 

Promotion des technologies 

appropriées pour la brique à daube 

pour l’amélioration de l’habitat 
A Kiluku, il ya possibilité de faire la brique à 

dobe  
Conditions de l’habitat des planteurs à Kiluku  



Aménager un petit terrain agro-

forestier au bord du lac  



L’ULPGL et d’autres 

 L’ULPGL se trouve tantôt en compétition, tantôt en collaboration, 

avec de nombreuses autres universités dans les villes de Goma, de 

Bukavu et de Butembo. 

 En temps de guerres, elles ont toutes contribué à stabiliser la 

population à ne pas céder à la panique et retenue dans les salles de 

classes les enfants souvent recrutés dans les milices. 



    Conclusion 
C'est par l'accomplissement de sa devise et ses missions 

fondamentales que l‘ULPGL veut contribuer au devenir de la Région 

des Grands Lacs  et particulièrement de la Ville de Goma où elle est 

située.  

 

En adoptant comme devise, Foi, Science, Action ; l’ULPGL 

cherche à préserver ce qui la distingue et la caractérise en prenant 

acte des attentes sociétales, mais sans se laisser envahir par une 

multitude de demandes fragmentées et pointues susceptibles de la 

détourner de ses missions fondamentales : l’enseignement, la 

recherche et les services à la collectivité. 
 

 
 



Foi, dans le sens à donner au savoir et à la connaissance dans la 

société actuelle;  

 

Science, puisqu’elle vise à former des humains cultivés et éclairés, 

des personnes capables de contribuer au développement durable 

(social, culturel, politique et économique) de la collectivité;  

 

Action, dans la mesure où elle est préoccuper d’apporter des 

services à la collectivité.  

 

De ce fait, elle s’est investie plus particulièrement dans la recherche-

action qui consiste dans la production et la diffusion du savoir. Il s’agit 

d’une recherche qui devra contribuer à la connaissance de l'être 

humain et de ses rapports au monde.  

 

 



S’il est vrai que « de la Crèche au doctorat » cela 

n’ira pas sans compromettre dans une certaine 

mesure sa vision d’université d’excellence. 

  

Il ne reste pas moins, pour autant, que son 

approche du développement durable  cadre 

mieux avec sa mission: l’université ne doit pas 

travailler pour la collectivité mais avec la 

collectivité.  

 

Merci pour votre attention 


