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N° NOM ET PRENOM SUJET DE 

THESE 

DOMAINE 

DE 

RECHERCHE 

ACTIVITES 

REALISEES 

SUJET DE 

L’ACTIVITE 

OBSERVATION S RECUES  DATE  

1 HASHAZIMARI  

Jean-Marie 

Etude d’impact 

environnementa

l et sanitaire des 

déchets solides 

de la décharge 

de Buterre à 

Bujumbura 

Sciences de 

l’environnement 

et santé 

Présentation 

de mon 1er  

Article 

Exposition 

environementl 

et risque 

d’infections 

espiratoires 

aigues à la 

population de 

Buterere à 

Bujumbura 

(2018-2020): 

Etude Cas 

Temoin 

 expliquer pourquoi le choix de la 

période et du lieu Témoin (Musaga et 

Kanyosha) ; 

 Réduire la partie matériel et 

méthode ; 

 Améliorer la partie discussion en 

intégrant les résultats des autres 

études similaires  sur d’autres lieux ; 

  marquer dans l’échantillon la 

population sur laquelle a porté 

l’étude 

 Transformer l’article en anglais 
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2 

2  

NGENZEBUHORO 

Lazare 

La 

problématique 

de la protection 

des droits 

humains face à 

l’exploitation 

minière 

Droit Présentation 

d’un article 

Les 

instruments 

juridiques 

nationaux, 

régionaux et 

internationaux 

applicables au 

Burundi, en 

 Analyser la nature du fleuve par 

rapport au fleuve Nil 

 Au niveau sous régional, analyser les 

instruments qui auraient été adoptés 

dans le cadre des autres organisations 

dont les 3 pays sont membres : 

CPGL, EAC, CEAC, etc. 
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République 

démocratique 

du Congo et 

au Rwanda en 

matière de 

lutte contre 

l’exploitation 

illégale des 

ressources 

naturelles 

 Délimitation par rapport aux 

ressources naturelles notamment 

celles qui auraient provoqués des 

malentendus entre ces trois pas  

 Reformulation du sujet  

 Etat de ratification des conventions 

 Données chiffrées en termes de 

ressources naturelles de ces trois 

pays 

3 NDAYISHIMIYE 

Jean- Bosco 

Analyses et 

description des 

manifestations 

des pathologies 

liées aux 

traumatises 

relationnels 

précoces et 

attachement. 

Santé mentale et 

psychosomatique

s  

Présentation 

d’un  article  

Représentation 

d’attachement 

chez les 

enfants âge 

scolaire 

atteints du 

TDAH. 

METHODOLODIE UTULISEE POUR 

-RECUELLIR LES 

DONNEES(ECHANTILLONNAGES) 

INTEGRATION DES RESULTATS 

DANS LA DISCUSSION 

ENRICHIR LA CONCLUSION 

Présenter les données d’article dans le 

format proposé par la revue :Brain 

sciences. 
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