Journée d’hommage au Professeur émérite Daniel Mutombo Huta-Mukana
Samedi 10 juin 2022
Thème de la journée :
Enseignant d’université et enseignement à l’université : regards croisés
Le suffixe –at joint à l’adjectif émérite exprime la dignité que l’on reconnaît à un professeur qui a
achevé sa carrière. Aussi l’éméritat du professeur Daniel Mutombo Huta-Mukana est-il l’occasion
de réfléchir sur l’enseignant d’université lui-même et son métier, à l’ère où de grands
bouleversements s’annoncent et s’installent dans l’enseignement supérieur et universitaire de la
République démocratique du Congo. Métier fort convoité et admiré, l’enseignement à
l’université a son lot de misères et sa part de grandeur. Il a ses exigences et son parcours
spécifique au sein de la fonction publique.
Généralement, l’enseignant d’université prépare des enseignements magistraux et/ou pratiques,
communique les connaissances, fait acquérir des compétences, des techniques et des
comportements. Il est obligé de mener de la recherche et de se mettre à jour au regard de
l’évolution des connaissances. Il est le conseiller, le facilitateur des étudiants et l’évaluateur de
leur progrès dans les apprentissages et les acquisitions. En bref, il vit pour ses étudiants.
La célébration du premier éméritat de l’ISP/Mbujimayi est une occasion de réfléchir sur le
professionnel de l’enseignement universitaire : son profil, ses activités et ses missions, ses
compétences, son parcours en carrière, sa condition sociale, les représentations que la société a
de lui (ou d’elle), l’accès à la carrière ; …
Plusieurs pistes de réflexion sont ainsi proposées aux communicateurs :
-

L’histoire de la carrière d’enseignant d’université ou des établissements d’enseignement
universitaire en RDC
Les représentations sociales de l’enseignant d’université
La pédagogie universitaire
L’enseignant face à la réforme LMD, en RDC
Les maladies professionnelles et la gestion des stress chez l’enseignant d’université
Les compétences du professeur
Les technologies de l’information et leur impact sur le métier de professeur d’université
Le professeur d’université dans la littérature
La réglementation de la carrière d’enseignant d’université
La formation du professeur d’université
La relation enseignant – étudiant
La qualité du service qu’offre l’enseignant d’université à l’étudiant et à la communauté
L’éthique professionnelle de l’enseignant d’université
L’environnement de travail de l’enseignant d’université
L’enseignement universitaire aujourd’hui dans le monde

Ces pistes ne sont pas limitatives. Le contributeur pourrait ouvrir une nouvelle.
Les résumés des communications sont à envoyer par e-mail, à l’adresse
profemmanuelmusampa@gmail.com . Chaque résumé comprendra entre 200 et 300 mots.
Les présentations peuvent être individuelles ou collectives.
Date limite d’envoi des résumés : 07 juin 2022
Date de la tenue de la journée : samedi 10 juin 2022

