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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 

9h-10h15 Ouverture officielle du séminaire 

» Accueil par le Ministre de l’enseignement supérieur de la RDC, l’Ambassadeur de 

Belgique, la Déléguée Wallonie-Bruxelles et le Recteur de l’UNIKIN (10 minutes par 

intervenant) 

» Présentation du projet d’échanges d’expériences et de réflexions sur l’élaboration d’un 

plan stratégique d’internationalisation de l’Université de Kinshasa – Prof. Serge 

Jaumain, ULB, coordinateur du projet (15 minutes)  

 

10h15-10h30 Départ des autorités 

 

10h30-11h Pause-café de type speed networking 

» Animateur : Simon Hemptinne, ARES, gestionnaire de projet 

 

11h-12h30 Session 1 : Internationalisation de l’enseignement supérieur – état, enjeux et 
perspectives 

» Animateur : Prof. Bertrand Hamaide, Vice-recteur aux relations internationales, 

Université Saint-Louis - Bruxelles 

» Intervenants et présentations :  

» L’internationalisation : un processus incontournable pour tous les établissements 

d’enseignement supérieur du monde – Prof. Serge Jaumain, ULB, coordinateur du 

projet (15 minutes) 

» L’état actuel de l’internationalisation dans le monde : principaux résultats de la 5e 

enquête de l’Association internationale des universités sur l’internationalisation – 

Kevin Guillaume, ARES, directeur des relations internationales (15 minutes) 

» L’internationalisation pour les universités africaines : au-delà des financements de 

la coopération au développement – Prof. Jacob Sabakinu, UNIKIN (20 minutes) 

» Échanges de vues avec les participants – animés par Prof. Pascal Kapagama, 

UNIKIN (40 minutes) 
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12h30-13h30 Déjeuner 

 

13h30-14h45 Session 2 : Organisation des relations internationales dans les universités de la 
RDC – « Mon service RI en 300 secondes et 3 diapositives » 

Animateur : Bernard Lututala (directeur général du CEDESURK) 

» Intervenants et présentations :  

» 5 à 7 représentants des universités congolaises présentes 

 

15h-16h30 Session 3 : Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) sur l’état 
actuel des universités congolaises  

» Animatrice : Maïté Abram, responsable RI, Haute École Léonard de Vinci  

 

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

9h30-10h45 Session 4 : Internationalisation des établissements d’enseignement supérieur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles – étude de cas  

» Animateur : Christian Duqué, ancien directeur des relations internationales, 

UCLouvain 

» Intervenants et présentations :  

» Les relations internationales à l’Université Saint-Louis – Bruxelles – Prof. Bertrand 

Hamaide, Vice-recteur aux relations internationales 

» Les relations internationales à la Haute École Léonard de Vinci – Maïté Abram, 

responsable RI 

» Les relations internationales à l’École supérieure des arts Saint-Luc Bruxelles – 

Cécile Dujardin, coordinatrice académique 

 

11h-12h Session 5 : Concertation interinstitutionnelle au service de l’internationalisation des 
établissements de la FWB 

» Animatrice : Cécile Dujardin, coordinatrice académique, ESA St-Luc Bruxelles 

» Intervenants et présentations :  

» La Commission des relations internationales de l’ARES – Kevin Guillaume, ARES, 

directeur des relations internationales (10-12 minutes) 

» La Commission de la coopération au développement de l’ARES – Hédia Hadjaj-

Castro, ARES, directrice de la coopération au développement (10-12 minutes) 

» Le Groupe des responsables des relations internationales des établissements 

francophones – Prof. Serge Jaumain, ULB, coordinateur du projet (10-12 minutes) 

» WB Campus et l’organisation d’une promotion commune des établissements 

d’enseignement supérieur au niveau international – Cécile Liégeois, responsable de 

WB Campus (10-12 minutes) 

12h-13h Déjeuner 

13h-14h Session 6 : Concertation interinstitutionnelle en RDC, une piste pour renforcer 
l’internationalisation des universités congolaises ? 

» Animateur : Prof. Serge Jaumain, ULB, coordinateur du projet 

» Panel :  

» Bernard Lututala, l’exemple du  CEDESURK 
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» Un représentant de l’UNIKIN 

» deux représentants d’autres universités congolaises 

» Kevin Guillaume, ARES, directeur des relations internationales 

 

14h15-16h Session 7 : Axes d’opérationnalisation pour le développement et l’organisation des 
relations internationales 

» Animateur : Simon Hemptinne, ARES, gestionnaire de projet 

» Intervenants et présentations :  

» Implication des professeurs, chercheurs et étudiants dans l’élaboration d’une 

stratégie d’internationalisation – Cécile Dujardin, coordinatrice académique, ESA 

St-Luc Bruxelles 

» Enjeux de la communication pour les relations internationales – Maïté Abram, 

responsable RI, Haute École Léonard de Vinci 

» Développement et gestion des partenariats – Prof. Bertrand Hamaide, Vice-recteur 

aux relations internationales, Université Saint-Louis - Bruxelles 

» Implication des autorités académiques pour l’internationalisation – Prof. Serge 

Jaumain, ULB coordinateur du projet  

» Organisation du service des relations internationales – Christian Duqué, ancien 

directeur des relations internationales, UCLouvain  

» Promotion internationale des universités dans des salons professionnels – Cécile 

Liégeois, responsable de WB Campus 

 

16h15-17h15 Conclusions du séminaire : L’internationalisation a-t-elle sa place dans les 
programmes de coopération au développement (notamment de l’ARES) ?  

» Animateur : Georges Mvumbi, coordinateur académique de l’AI ARES-UNIKIN 

» Intervenants : Hédia Hadjaj-Castro, ARES, directrice de la coopération au 

développement, Prof. Jacob Sabakinu, UNIKIN et Serge Jaumain (coodinateur du 

projet) 

 

____ 


