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Renforcements de partenariats,
colloque à l’UNIKIN et élections à l’ERAIFT

L’ULIEGE Dans le cadre du projet d’Appui Institutionnel de l’ARES coordonné par les Professeurs Jan Bogaert
AU COLLOQUE (ULiège) et Georges Mvumbi Lelo (UNIKIN), l’Université de Kinshasa a organisé du 23 au 28
NATIONAL DE L’UNIKIN novembre, un colloque national sur le thème : « Université et défi du développement
socioéconomique de la République Démocratique du Congo à l’épreuve du Covid-19 ».

Ce colloque a réuni plus de 80 participants provenant de 15 universités du pays. En ouverture, le
Professeur Bogaert (ULiège), a relevé l’importance du rôle de l’université au sein de la société en
général et en particulier à voir la crise du COVID-19 comme un défi qui nous invite à développer des
innovations (p.ex. sur le plan numérique) et à exploiter notre capacité de résilience. Par ailleurs,
dans le cadre de la préparation de la nouvelle programmation de l’ARES-CCD, il a insisté sur les
collaborations Sud-Sud et cité comme potentiel partenaire à renommée internationale, l’ERAIFT,
sise à l’UNIKIN et a présenté la Plateforme Afrique Centrale de l’ULiège, en tant que facilitateur de
synergies pour de futurs projets.

COLLABORATION ENTRE L’ULIEGE, L’UNILU ET L’UKA
Ce colloque national fut l’occasion pour la Plateforme Afrique centrale d’organiser une rencontre
avec la Professeure Joséphine BITOTA Muamba – Rectrice de l’Université Notre Dame du Kasayi
(UKA) et le Professeur César Nkuku - Chargé de la Coopération à l’Université de Lubumbashi
(UNILU). Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération SUD-SUD et NORD-SUD avec
notamment l’ULiège. L’UKA a exprimé le besoin de mise en place de formation de troisième cycle
et de renforcement du personnel académique.

RENFORCEMENT DE Le 21 novembre 2020, trois professeurs de l’ULiège participaient au Conseil d’Administration (CA)
PARTENARIAT de l’ERAIFT à Kinshasa en vue de renforcer le partenariat entre ces institutions.
Lors de ce CA, Jan Bogaert a été élu en tant que président, Baudoin Michel a été confirmé
Directeur de l’ERAIFT et enfin, Jean-Louis Doucet rejoint le CA en qualité de membre.

E-LEARNING DANS LES Les cours des Masters régionaux de l’ERAIFT ont continué à être dispensés malgré les difficultés
MASTERS REGIONAUX liées à la situation sanitaire actuelle.
En effet, les professeurs Cédric Vermeulen, Jan Bogaert et Philippe Lebailly ont délivrés leurs
enseignements en ligne à des étudiants enthousiastes, issus de tout le continent. Cet appui
« virtuel » n'a pas empêché de nombreuses interactions entre les professeurs et les étudiants sur
des sujets parfois complexes mais passionnants.
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