
 

 

 

 

 

CEREMONIES DE COLLATION DES GRADES ACADEMIQUES ET  

DE CLOTURE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019 

MOT DU RECTEUR  

 

Excellences, 

Chers Membres du Comité de Direction,  

Messieurs les Doyens,   

Chers Membres du Corps académique et scientifique, 

Chers Membres du Personnel administratif, technique et ouvrier, 

Chers membres des différents corps constitués, 

Chers Parents, 

Chers étudiantes et étudiants,  

Distingués invités à vos titres et qualités,  

 

1. Au nom de toute la communauté universitaire de l’Université Catholique du Congo 

(UCC), au nom du Comité de Direction et au mien propre, j’ai l’insigne honneur et 

l’immense bonheur de vous accueillir en ce lieu, à l’occasion de cette double cérémonie 

de collation des grades académiques et de clôture de l’année académique 2018-2019. De 

tout cœur, je  vous présente mes souhaits de cordiale bienvenue parmi nous, et vous 

exprime en même temps  toute ma joie et mon allégresse pour votre présence bienveillante 

et encourageante. Avant toute chose, qu’il me soit permis de rendre grâce à Dieu, le Père 

de toute bonté, de  qui nous avons la vie, le mouvement et l’être. C’est Lui qui nous a 

gratifiés de son amour et de sa bienveillance incommensurables pour nous permettre de 

réaliser au mieux  notre mission et parvenir assurément à la fin de cette année académique. 

A Lui, louange et gloire éternellement.  

Auguste assemblée,   

2. L’année académique 2018-2019 que nous avions courageusement amorcée depuis le 15 

octobre 2018 s’achève aujourd’hui 31 juillet 2019 sur une note bien positive. Contre vents 

et marrées, dans les vicissitudes et les turpitudes des réalités multiformes de notre société, 

nous avons tenu tête dans le respect de notre calendrier et, sans baisser les bras, nous 

avons travaillé pour assurer à nos étudiants un enseignement de la  plus haute qualité. 

C’est dans cette mesure que notre université est réellement une lumen super flumen, une 

lumière qui surplombe le fleuve pour éclairer notre société et lui apporter des jeunes pétris 

de science, de culture et d’humanité ; bref une vraie universitas au sein médiéval de ce 



2 

 

Université Catholique du Congo Le Recteur Collation de grades académiques et  clôture de l’année académique 2018-2019 : Mot du Recteur Page 2 sur 6 

 

mot, lieu de fabrication de savoir,  laboratoire d’humanisation,  pépinière et   germoir de 

l’élite intellectuelle, éthique et spirituelle   au service de l’Eglise et de la  nation. 

3. C’est dans cette perspective que nous sommes restés constants dans nos efforts pour la 

modernisation de l’UCC, à tel point que les résultats du processus d’innovation et de 

rénovation de notre Alma Mater sont bien tangibles aussi bien sur le plan académique et 

scientifique que sur le plan des partenariats entre l’UCC et d’autres universités du monde. 

C’est ici le lieu de signaler que dans le cadre de la mobilité des étudiants,  cette année 

nous avons reçus des enseignants et étudiants de l’Université de Montréal qui sont venus 

suivre un séminaire et organiser un colloque avec notre Faculté de Théologie. 

L’expérience va s’étendre à d’autres Facultés.Toutes ces innovations relèvent de la vision 

qui nourrit notre ambition de faire de l’UCC une université d’excellence et de référence  

au cœur de l’Afrique. Oui ! Tel est notre rêve. Et je reste convaincu qu’une telle université 

ne pourra qu’attirer davantage de jeunes de tous les horizons.  

4. Sur le plan scientifique, je ne peux passer sous silence l’organisation, par nos différentes 

Facultés, de diverses journées scientifiques, pour la plupart à dimension internationale et 

interdisciplinaire. Nous avons été appelés à redynamiser la qualité de nos enseignements, 

de nos recherches. La valeur d’une université se mesure aussi par la qualité de ses 

publications. Et justement sur ce point la moisson a été abondante. En témoigne ces 

nombreuses publications dans toutes les Facultés : revues, journées, Mélanges, ouvrages 

collectifs, publications des professeurs. Il n’est pas exagéré de dire qu’il faudrait venir à 

l’UCC pour trouver cette gamme prodigieusement variée des publications de qualité.  Je 

mentionne également la soutenance publique de plusieurs thèses doctorales dans nos 

diverses Facultés. Toutes ces réalisations, on s’en convainc, sont la preuve de la grande 

productivité de notre Alma Mater. Notre Université connaît  de plus en plus une expansion 

remarquable et remarquée, et nous demeurons déterminés à assurer des enseignements 

scientifiques de qualité, à favoriser des recherches de haute portée scientifique qui 

permettent aux bénéficiaires de répondre aux exigences de construction de notre pays et 

de notre Eglise. Oui ! l’innovation et la performance sont deux qualités que l’UCC 

s’efforce d’offrir à chacun de ceux qui la fréquentent. 

5. C’est une des raisons pour lesquelles, dans le souci permanent de viser à l’excellence, des 

réformes et des nouveaux cours ont été introduits dans le programme d’étude de certaines 

facultés, en l’occurrence la Faculté d’Economie et Développement et la Faculté de Droit. 

La Faculté de Théologie ouvre un nouveau Master en Théologie et Santé publique. Dans 

la même optique de l’excellence, nous avons boosté des réalisations telles que : la 
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redynamisation de l’école doctorale de notre Alma Mater, le fonctionnement du SEDIP 

pour assurer la diffusion de nos publications, la réouverture du CERA, l’introduction du 

cours d’italien pour ouvrir à nos étudiants les horizons des universités italiennes, etc.  

L’innovation étant ainsi notre leitmotiv, c’est ici le lieu pour moi de vous confirmer 

l’ouverture et le fonctionnement, dès le 15 octobre prochain,  de la nouvelle Faculté des 

Sciences Informatiques. Quant à la Faculté de Médecine dont la création a déjà été 

accordée par la CENCO, elle ouvrira ses portes en octobre 2020. Sur la même page 

d’innovation, le Comité de Direction a créé une bourse d’études dénommée « bourses 

UCC ». Tirée du fond propre de l’UCC, cette bourse a pris en charge la scolarité de 15 

étudiants brillants, mais de conditions financières modeste, en vue de les aider à achever 

leurs études. Dans la même perspective d’innovation, nous entendons créer le « job des 

vacances ». Celui-ci consisterait à employer des étudiants pendant les vacances pour 

assurer la permanence dans certains services de l’Université. A l’issue de ce job, une 

petite rémunération sera remise aux étudiants concernés pour les aider et les encourager. 

Toutes ces innovations qui, du reste, traduisent clairement notre souci de l’excellence, 

entrent en ligne de compte pour la matérialisation du programme d’Assurance-Qualité.  

6. En fait, comme d’aucuns le savent, le programme d’Assurance-Qualité auquel notre 

Université a adhéré concerne, non seulement la qualité académique et scientifique, mais 

aussi la capacité d’accueil et la qualité des infrastructures dont dispose une université. 

C’est dans le souci de satisfaire à cette exigence que nous poursuivons les travaux de 

construction sur le site de Mont-Ngafula. C’est dans cette perspective de performance que 

nous avons entamé les travaux de construction des homes au campus de Mont-Ngafula 

afin d’améliorer les conditions de travail de nos étudiants et les épargner de toutes 

tracasseries routières liées à ce trajet.  

 Auguste assemblée, 

7. Toutes ces réalisations et innovations susmentionnées ont un coût. Oui, la formation, et 

surtout la formation de qualité dans notre pays, ont un coût ! la construction, 

l’ameublement et l’équipement des bâtiments ont un coût qui fragilise la trésorerie de 

notre Alma Mater. Conscient de cette réalité, le pouvoir organisateur de l’UCC a décidé 

de revoir, légèrement à la hausse, les frais académiques des étudiants dès l’année 

académique prochaine. Ceci, en vue de nous aider à faire efficacement face aux multiples 

exigences qui s’imposent à notre fonctionnement. 

 



4 

 

Université Catholique du Congo Le Recteur Collation de grades académiques et  clôture de l’année académique 2018-2019 : Mot du Recteur Page 4 sur 6 

 

Chers membres de la Communauté universitaire 

8. Je viens d’évoquer avec satisfaction quelques réalisations heureuses enregistrées au cours 

de cette année académique qui s’achève. Je me dois, à présent, de remercier tous ceux qui 

ont concouru à la réalisation de ces prouesses, qui hissent notre Alma Mater encore plus 

haut, conformément à sa devise : Lumen super flumen. J’exprime ici ma profonde 

gratitude à  l’Assemblée plénière et au Comité Permanent des Evêques, ainsi qu’au 

Conseil d’Administration et au Conseil Académique pour les orientations et les décisions 

pertinentes, prises courageusement en vue du bon fonctionnement de notre institution. Je 

dis un grand merci aux Membres du Comité de Direction pour leur collaboration. Ils ont 

cheminé avec nous et ont pris les choses à bras le corps pour que tous les secteurs de notre 

Communauté universitaire marchent convenablement. C’est aussi le lieu pour moi de les 

féliciter pour la confiance méritée auprès du pouvoir organisateur de l’UCC qui a décidé 

de leur renouveler le mandat pour les trois prochaines années.  Je remercie également tous 

les Membres du corps académique et scientifique pour les efforts d’abnégation qu’ils 

fournissent en vue de la bonne formation de notre jeunesse estudiantine. Aux Membres 

du corps administratif, technique et ouvrier, j’exprime ma profonde gratitude pour tous 

les  sacrifices consentis au bon fonctionnement de notre institution. Un sincère merci à 

tous les étudiants qui ont compris la raison d’être de leur présence dans cette institution 

et qui se sont, de ce fait, disposés à recevoir la formation mise à leur disposition et à 

intérioriser les valeurs que prône notre Alma Mater. Dans la même perspective, j’exprime 

ma gratitude aux parents de nos étudiants, à nos bienfaiteurs et à nos partenaires, 

particulièrement au Ministère qui a en charge l’enseignement supérieur et universitaire, 

et aux autres institutions de la République pour leurs contributions diverses et 

multiformes au bon fonctionnement de notre université et à l’accomplissement de notre 

mission.  

9. Dans la même perspective de gratitude envers ceux qui ont travaillé ardemment à la 

fondation et à l’implantation de notre Alma Mater, le Conseil d’administration a décidé, 

pour question de mémoire, de baptiser certains locaux du campus de Mont-Ngafula par 

les noms de nos patriarches tels que : MALULA, TSHIBANGU, MULAGO, NTEDIKA, 

ATAL, BUETUBELA, NGIMBI. Dans cette même perspective de reconnaissance et de 

gratitude, je suis peiné d’annoncer le décès inopiné d’un des fondateurs de notre Alma 

Mater et un des pionniers de la théologie africaine qui a marqué de ses empreintes notre 

histoire et a contribué à son rayonnement au-delà de nos frontières. Je cite le professeur 

Alphonse NGINDU dont les obsèques sont prévues pour les 06 et 07 août prochains. Je 
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vous invite humblement à garder une minute de silence en mémoire de cette icône de la 

théologie africaine.  Je vous en remercie.  

10. A présent, qu’il me soit permis, avant de clore ce discours, de m’adresser aux heureux et 

valeureux lauréats du jour. Chers lauréats, cette cérémonie revêt pour vous un cachet 

spécial : c’est un jour de fête et de joie pour la fin heureuse d’un parcours effectué dans 

l’acquisition des connaissances, des compétences et des valeurs éthiques qui vous 

permettront d’assurer un avenir radieux pour vous-mêmes et pour la société. Je voudrais 

commencer par vous adresser mes vives, vibrantes, vivantes et vivifiantes félicitations 

pour la détermination et la motivation qui ont caractérisé tout votre parcours jusqu’à son 

aboutissement heureux en ce jour. Vous méritez, sans aucun doute, l’ovation nourrie de 

la présente assemblée, que j’exhorte à vous applaudir en ce moment. Chers Lauréats, il 

m’appartient de vous rappeler qu’avec le diplôme obtenu à l’UCC,  vous êtes désormais 

la fine fleur de l’intelligentsia de notre société. Vous n’avez pas été formés dans cette 

célébrissime université pour être des wagons qu’on tire dans toutes les directions. Soyez 

des locomotives qui donnent la direction.  Vous ne devez pas être des girouettes, des 

pirouettes qui tournent à tous vents, ni des intellectuels malléables, corvéables, achetables 

à cout d’argent. Ceux qui ont vendu leur conscience. Chers Lauréats, si vous êtes parvenus 

à ce jour, ce n’est pas seulement à cause de vos éminents et talentueux professeurs mais 

aussi et surtout à cause de vous-même. Vous avez su intérioriser l’idéal éducatif, les 

valeurs, la rigueur et la discipline de notre Alma mater. Eh bien, ne relâchez rien de cet 

idéal, de cette discipline et de  cette rigueur dans votre vie. Non scholae sed vita discimus.   

Nous attendons de vous, que vous soyez, au quotidien de votre vie, cette véritable lumen 

super flumen qui prêche par l’exemple d’une vie intègre, teintée des valeurs 

intellectuelles, humaines, éthiques et spirituelles que vous avez acquises durant votre 

passage à l’UCC. Nous espérons que vous allez marquer la différence sur le plan de la 

compétence dans l’accomplissement de vos futures tâches. Soyez fiers d’avoir été pétris 

et formés dans cette célébrissime université et faites tout votre mieux pour continuer à 

l’honorer, partout où vous serez, par votre rendement. Apprenez chers Lauréats, qu’il 

existe des valeurs que toute femme, tout homme, qui est bien formé doit être incapable 

de profaner. Vous avez reçu la lumière qui brille sur le fleuve, allez donc avec ce flambeau 

en main travailler pour un Congo, scintillant et flamboyant, un Congo verdoyant et 

reluisant, un Congo rayonnant et pimpant des grandes valeurs qui élèvent l’homme et 

construisent des grandes nations.   

 Excellences, 
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 Chers Membres du Comité de Direction,  

 Messieurs les Doyens,   

 Chers Membres du Corps académique et scientifique, 

 Chers Membres du Personnel administratif, technique et ouvrier, 

 Chers membres des différents corps constitués, 

 Chers Parents, 

 Chers étudiantes et étudiants,  

 Distingués invités à vos titres et qualités,  

 

11.  A présent, il ne me reste plus qu’à  souhaiter à tous de bonnes vacances, après une année 

de dur labeur dont les résultats peuvent se mesurer à l’aune des innovations qui 

promeuvent l’image de marque de notre Alma Mater. Puisse le Seigneur, lui qui est le 

commencement et la fin de toute bonne action, vous accompagner pendant ce temps de 

vacances et vous combler de bénédictions multiples. Que la Vierge Marie, notre Dame de 

la Sagesse et notre Dame des Lumières, intercède pour chacun de nous auprès de son Fils!   

    Je vous remercie.      

 

Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2019 

 

Le Recteur 

Prof. Abbé Léonard SANTEDI  

 


