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BUREAU DU POOL DES ETUDES DE 3e CYCLE 
 

APPEL A CANDIDATURE AU DEA EN 

DIDACTIQUE DES DISCIPLINES  

(2020-2021) : MODALITES D’INSCRIPTION 

 

1. CONDITIONS D’ADMISSION 

 

 Nouveaux candidats 

 

 Avoir obtenu son diplôme de Licence 

(système GLDD ou Bac + 5) ou équivalent  

avec au moins 65 %. Cette condition est 

éliminatoire (Vade-mecum : art. 11, p.175) 

sauf pour les candidats déjà membres du 

Corps scientifique de l’ESU;  

 Le programme est destiné aux candidats 

détenteurs d’un diplôme de licence en 

Pédagogie Appliquée ou équivalent;  

 Les candidats détenteurs d’un diplôme de 

licence autre qu’en Pédagogie Appliquée 

devront d’abord satisfaire au programme de 

Licence Spéciale (voir Règlement du Pool 

des Etudes de Troisième Cycle à l’ISP de la 

Gombe (PETC-ISPG)). 

 

 Anciens candidats dont le cursus n’avait pas pris 

fin :   

 Ils sont tenus de suivre la procédure normale 

d’inscription (détails cfr règlement du Pool) et 

peuvent passer au Secrétariat Technique du 

PETC-ISPG et récupérer leurs anciens dossiers 

pour les exploiter actualiser; 

  La durée de validité des séminaires suivis 

ayant expiré, la question de dispense à certains 

séminaires sera examinée et traitée en interne. 

 

2. FRAIS D’ETUDES  
 

Tous les frais sont à payer à la Banque (Access Bank): 

 

N° de compte : 219 10 70 79 13 

Monnaie : USD 

Intitulé du sous-compte : ISP GOMBE Frais 

d’Etudes/3e Cycle 

 

 Frais d’inscription : 100 $ US à payer lors de la 

soumission du dossier. Aucun dossier ne sera reçu 

au secrétariat technique du PETC-ISPG sans la 

preuve de payement de ce montant qui est non 

remboursable en cas de non inscription.  

 Frais académiques : 150 USD à payer par le 

candidat dès son inscription provisoire et par la 

suite au début de chaque année académique (sous 

réserve de modification par la tutelle).   

 Frais de fonctionnement : 1500$ USD à payer en 

3 tranches selon les modalités fixées.  

 Frais de jury à payer lors du dépôt du manuscrit 

(mémoire) : cfr règlement du PETC-ISPG. 

 

3. ELEMENTS DU DOSSIER  

 

Le dossier physique est à déposer au secrétariat 

technique dans une farde chemise à y obtenir 

gratuitement. Celui-ci doit contenir les éléments 

suivants : 

 1 formulaire (fiche) de demande d’inscription à 

retirer au Secrétariat technique ou à obtenir par 

mail (s’adresser à isp3emecycle@gmail.com) ou 

encore par WhatsApp en s’adressant à 

0850470198 ou à 0812904992 ; 
 Copies certifiées conformes à l’original de : (1) 

diplôme d’État ou équivalent, (2) Diplôme de 

graduat ou équivalent, (3) diplôme de licence ou 

équivalent, (4) relevés des cotes de toutes les 

années d’études supérieures et/ou universitaires ;   

 Acte d’engagement et recommandation de 

l’employeur pour le personnel scientifique de 

l’ESU ;  

 Curriculum vitae actualisé ; 

 Copies recto-verso des pièces d’identités ; 

 4 photos passeport récentes.  

 

N.B : Les candidats ne pouvant pas atteindre l’ISP-

Gombe peuvent envoyer leurs dossiers scannés en 1 

seul fichier pdf  à : isp3emecycle@gmail.com, avec 

copie à pascpindi@gmail.com. Dans ce cas, ils 

payeront 10 $ US supplémentaires au compte Airtel 

money 0993521993 pour les frais administratifs; ce qui 

ramène à 110 $ US les frais d’inscription ci-haut 

évoqués. 

 

Pour d’autres renseignements, veuillez contacter : 

- le Coordonnateur Adjoint chargé des questions 

académiques, Scientifiques et de la Recherche 

(Prof. MWAMBA Justin : 

justinmwamba@hotmail.com, Tél : +243 

825000170 (WhatsApp)) ;  

- le Coordonnateur Adjoint chargé des questions 

administratives et financières (Dr Pascaline 

PINDI : pascpindi@gmail.com, Tél : +243 

812904992 (WhatsApp)).   

  

Fait à Kinshasa,  le 29 mars 2021 

 

Le Coordonnateur du BUPETC-ISPG 

 

ISUMBISHO MWAPU Pascal 

Professeur Ordinaire 
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