ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX
-ÉRAIFT-

Programme de la soutenance publique de deux thèses de doctorat à l’ERAIFT
Salle de conférence ERAIFT : Vendredi 20/07/2018.
1. Thèse de Mr Ephrem BALOLE BWAMI (RDC) : 10 h – 12 h 00’

« Estimation de la valeur socio-économique du parc national des Virunga, République
démocratique du Congo ».
9 h 45’

Mise en place terminée

9 h 55’

Entrée dans la salle de conférence des membres de jury et installation

10 h 00’- 10 h 10’

Début de la manifestation :
-

Hymne national

-

Mot de bienvenue aux invités par le Directeur de l’ERAIFT, Mr
Baudouin Michel

-

Présentation de la scolarité de l’impétrant à la formation doctorale par
le Secrétaire Académique et à la Recherche a.i., le Dr Isaac
DIANSAMBU MAKANUA

10 h 10’ – 10 h 20’

-

Présentation des membres de jury par le Président, le Pr Jean-Pierre
MATE MWERU et présentation du Président du Jury par le SAR a.i.

-

Brève présentation de la biographie du candidat par le Président du
Jury.

10 h 20’-10 h 50’

-

Exposé oral de la dissertation doctorale par le candidat (max 30
minutes).

10 h 50’-12 h 00’

-

Examen de la thèse par les membres de jury (max 1 heure)

-

Délibération à huis-clos et proclamation des résultats par le Président
du jury.

-

Collation de Grade académique au lauréat par le Recteur de l’UNIKIN
ou son Représentant.

-

Mot de circonstance du lauréat et fin de la manifestation.
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2. Thèse de Mme CASPA Gusua Roseline (du Cameroun) : 12 h – 14 h 00’.
“Ecology, Local Management and Supply Chain Analysis of Priority Non-Timber Forest Products
(NTFPs) Around Lobeke National Park, East Cameroon”.
12 h 00’

Mise en place terminée

12 h 00’

Entrée dans la salle de conférence des membres de jury et installation

12 h 00’- 12 h 10’

Début de la manifestation :
-

Mot de bienvenue aux invités par le Directeur de l’ERAIFT, Mr
Baudouin Michel

-

Présentation de la scolarité de l’impétrante à la formation doctorale par
le Secrétaire Académique et à la Recherche a.i., le Dr Isaac
DIANSAMBU MAKANUA

12 h 10’ – 12 h 20’

-

Présentation des membres de jury par le Président, le Pr Baudouin
Michel et présentation du Président du Jury par le SAR a.i.

-

Brève présentation de la biographie de la candidate par le Président du
Jury.

12 h 20’-12 h 50’

-

Exposé oral de la dissertation doctorale par la candidate (max 30
minutes).

12 h 50’-14 h 00’

-

Examen de la thèse par les membres de jury (max 1 heure)

-

Délibération à huis-clos et proclamation des résultats par le Président
du jury.

-

Collation de Grade académique à la lauréate par le Recteur de
l’UNIKIN ou son Représentant.

-

Mot de circonstance de la lauréate et fin de la manifestation.
Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2018
Le Protocole
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