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Formation continue 

Certificat modulaire 
2020-2021 

Publics cibles : 
 

Le programme de « certificat modulaire 2020-2021 » couvre 
un large public. C’est un programme multidisciplinaire. Il 
est disposé à accueillir les responsables des services de 
santé (Hôpitaux, laboratoires, centre de recherche), les 
Directeurs des programmes nationaux, les acteurs 
travaillants dans les organisations non gouvernementales 
(ONG), dans les agences des Nations Unies, les assistants 
et Chefs de travaux, les étudiants en Master, les doctorants, 
etc.  

Objectif de cette offre de formation continue: 
 
 Conférer aux acteurs opérationnels des compétences 

techniques et managériales nécessaires pour rendre 
efficace leurs prestations sur le terrain ; 

 
 Permettre aux apprenants en spécialisation, en 

master ou en doctorat de compléter les modules 
(crédits) nécessaires pour leurs cursus ; 

 
 Mettre à la disposition des institutions en charge des 

réponses aux urgences de santé publique un dispositif 
permettant d’améliorer les capacités techniques et 
managériales du personnel à travers des formations 
à la carte  

Organisation de la formation : 
 
Les enseignements se dérouleront dans les locaux de 
l’URF-ECMI à la Faculté de Médecine de l’Université de 
Kinshasa. L’horaire des cours et d’évaluation respectera la 
planification du Master 1 ou 2. Les candidats devront suivre 
les cours en présentiel, mais il est possible d’envisager 
pour certains modules la possibilité d’un suivi à distance. 
 

Pour les modules à choisir : 
 

 Se référer à la liste des modules de M1 et de M2 
 Création de module spécifique en fonction d’une 

demande institutionnelle 
 
Les crédits attribués aux modules sont prévus dans le 
programme de Master 1 ou 2. 
 
Le coût de la formation est fonction du type et du nombre 
de modules sollicités. 
 
Pour vous inscrire et pour tout renseignements 
complémentaires, merci de transmettre un mail aux 
adresses ci-dessous : 

urfecmi.facmedunikin@gmail.com, 
freddybikioli@gmail.com 

didier.bompangue@gmail.com/ 
didier.bompangue@unikin.ac.cd 

 

L’Unité de Recherche et de Formation sur 
l’Ecologie et le Contrôle des Maladies Infectieuses 
(URF-ECMI) offre la possibilité d’inscription aux 
modules spécifiques du Master 1 Ecom-Alger et du 
Master 2 EcoGM. Les candidats souhaitant 
développer/améliorer des compétences 
spécifiques ou compléter des cursus encours 
peuvent choisir des modules, les valider et 
recevoir un certificat de validation de modules. 

Comité scientifique 
 

Prof. Dr. Jean Jacques MUYEMBE, 
Prof. Dr. Jean Marie KAYEMBE, 
Prof. Dr. Erick KAMANGU, 
Prof. Dr. Didier BOMPANGUE, 

Equipe pédagogique 
 

Toutes les équipes pédagogiques participant à 
l’animation des modules du Master 1 et du Master 2 
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