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Thèmeà KINSHASA

Sous Thèmes
Développement autonome : Inventivité et créativités à l’épreuve du COVID-19

1) recherches offertes par le contexte du COVID-19 : obstacles aux études pour un 
développement original;  

2) dynamiques sociales et culturelles des inventivités et des créativités  dans le contexte 
du COVID-19 et de l’après COVID-19;   

3) divergences d’approches et démarches idéologiques contraires aux réalités 
environnementales du chercheur : quelles stratégies adopter ;  

Promotion d’une société des savoirs tournée vers les marchés

Repenser la coopération universitaire au développement

1) l’université face aux exigences d’une société des savoirs ;  
2) les offres des programmes de formation et la production d’une élite utile ;   
3) le LMD et la lisibilité des diplômes ;  
4) rapports entre l’Etat et l’Université ;  
5) rôle de l’Etat dans la production des conditions d’émergence de l’innovation;  
6) le rapport entre l’Etat et la production de la recherche universitaire,  
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1) responsabilités et agentivités des acteurs de la coopération universitaire au 
développement ; 

2) modèles de partenariats et études de cas;  
3) partenariat gagnant-gagnant pour les parties ;  
4) de l’approche paternaliste à l’approche intégrée du partenariat ;  
5) Coopération universitaire et internationalisation à l’épreuve du Covid-19 ;  
6) Coopération universitaire et internationalisation à l’épreuve de l’après Covid-19 ;  
7) le système d’information pour pallier aux effets du Covid-19 sur la formation et la 

recherche universitaire… 
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