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L’Université de Mbuji-Mayi, s’est établie à Mbuji-Mayi depuis bientôt 30 ans. C’était la 

première-née des universités de la Province du Kasaï oriental, province dont les délimitations 

comprenaient les provinces actuelles de la Lomami et du Sankuru. Très vite, elle a été 

appréciée pour la qualité de ses diplômés dans différents domaines. C’est par elle que la 

province du Kasaï oriental a eu ses premiers juristes, économistes, ingénieurs, informaticiens, 

licenciés en langues et affaires ou médecins. Ces diplômés se  sont montrés très compétitifs, 

se distinguant lors de procédures d’embauche aussi bien pour l’Administration publique que 

pour les entreprises privées. L’Université de Mbuji-Mayi n’a pas manqué de se hisser au 

classement des vingt premières Universités de la RDC, donnant à sa province une fierté 

légitime. Au cours des derniers développements, après un temps de jachère, l’UM a repris un 

groupe d'étudiants dans son Département de Santé publique. 

L’UM n’a pas seulement vu ses ressortissants aller émerger dans d’autres universités ou 

instituions dans le monde,  elle a inscrit aussi  des étudiants étrangers. Sa population féminine 

a connu une croissance, particulièrement  avec les départements d’informatique, des Sciences 

d’Information et de Communication, de Langues et Affaires. La diversité des disciplines, 

l’origine diversifiée des étudiants et des professeurs modèles contribuent à  un esprit 

d’ouverture, et de tolérance de l’autre. Les stages professionnels pendant les vacances sont 

effectués dès la première année en Sciences Appliquées et en Médecine pour alimenter 

l’imagination créative, et la capacité de résoudre des problèmes de la communauté. Parmi les 

leviers qui permettent à l’UM de rayonner dans le service à la communauté nous  ne 

manquerons pas de citer le laboratoire de Géotechnique, et le Centre Hospitalier universitaire 

notre Dame de l’Espérance. Nous espérons que dans sa multidisciplinarité, l’UM amènera  

aussi sa contribution dans la lutte contre la pandémie au COVID-19.  

La gouvernance de l’UM  par un Conseil d’Administration qui veille constamment à la 

promotion de valeurs humaines, à l’égalité de chances de réussite pour tous, offre des 

garanties pour  que parmi les nombreux professionnels compétents, entrepreneurs et 

dirigeants futurs bon nombre émanent de notre université. Une ère nouvelle de l’UM est en 

train de s’ouvrir avec la participation des Alumni dans la marche de l’Université. Diplômés, 

ils ont quitté l’Université, mais sans s’en détacher, montrant de nos jours un sens élevé de 

solidarité communautaire par différentes actions dont les bourses d’excellence à leurs cadets 



pour entretenir l’esprit d’émulation. A la première génération qui a fondé l’Université avec 

un grand sens de sacrifice ou d’abnégation succède progressivement une deuxième 

génération motivée par un sens de gratitude et par un besoin de survie de ses origines 

intellectuelles. 

Un défi majeur de l’UM demeure l’acquisition d’une infrastructure à la hauteur de son profil 

de phare communautaire. Que l’Eternel Dieu bénisse l’avenir de l’Université de Mbuji-Mayi. 
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