
 NOM ET PRENOM SUJET DE THESE DOMAINE 

DE 

RECHERCHE 

ACTIVITES 

REALISEES 

SUJET DE L’ACTIVITE OBSERVATION S 

RECUES  

DATE  

1 NTIGURIRWA SILAS Analyse de la protection 

des droits de l’homme 

dans les programmes de 

consolidation de la paix et  

de la reconstruction post-

conflictuelles : cas du 

Burundi (2003-2010) 

Sciences 

sociales 

Présentation du 

projet du sujet de 

thèse 

Echanger au cours des 

doctoriales du 12/03/2022 

sur un sujet de thèse 

susceptible à mener au 

moins à 2 publications 

d’articles scientifiques  

- Reformuler les 

hypothèses 

pour qu’elles en 

concordance 

avec les 

questions de 

recherche 

- Unifier les 2 

objectifs de la 

recherche en un 

seui 

Articles : 

 Analyse 

conceptuelle du 

processus DDR 

dans le cadre de 

la consolidation 

de la paix d’un 

pays post-

conflit : cas du 

Burundi 2004-

2010 

 Contribution et 

impact des 

programmes de 

la consolidation 

de la paix à la 

12 mars 2022 



protection des 

droits de 

l’homme 

 

2 COYITUNGIYE CLAVER Ancien sujet : Gestion du 

patrimoine touristique du 

Burundi : Cas des 

mégalithes 

 

Sciences 

Humaines et 

Sociales 

Présentation du sujet 

de thèse 

Formulation du sujet de 

thèse et des articles 

-Revoir la formulation 

du sujet. 

Nouveau sujet : 

Valorisation des 

mégalithes comme 

patrimoine touristique 

au Burundi 

-Formulation des deux 

articles 

 1. Cartographie et 

mythes autour des 

mégalithes au Burundi 

2. Exploitation des 

mégalithes, un 

patrimoine touristique 

oublié au Burundi. 

Devoirs : 

- Présenter le plan de 

travail 

12 mars 2022 



-Présenter la 

méthodologie de 

recherche 

3 JONYA  Jean Claude  Ancien sujet : Femme 

Burundaise et 

Développement Durable  

 Sciences 

Humaines et 

Sociales 

Présentation du sujet 

de thèse 

Reformulation du sujet  de 

la thèse  

- Revoir la 

reformulation  

Sujet reformulé : 

Femme et 

Développement 

Durable en Afrique 

Subsaharienne : 

Essai de 

compréhension de la 

relation entre le 

contexte d’égalité du 

genre  et le 

Développement : Cas 

du Burundi  

- Formulation d’un 

article : 

1. Femme, égalité du 

genre, Mythes ou 

réalités au Burundi ? 

2. Constituer toutes 

parties de la thèse. 

12 mars 2022 



4  

BASEKA MICHEL 

Influence de la 

diversification alimentaire 

sur la croissance et 

développement 

psychomoteur des 

nourrissons en milieux 

hospitaliers  de 6-23 mois 

Sciences 

sociales 

Présentation de mon 

sujet de thèse 

Echanger au cours des 

doctoriales du 12/03/2022 

sur un sujet de thèse 

susceptible à mener au 

moins à 2 publications 

d’articles scientifiques  

 

Supprimer en 

milieux 

hospitaliers sur 

le sujet de thèse 

et rester avec 

Influence de la 

diversification 

alimentaire sur la 

croissance et 

développement 

psychomoteur des 

nourrissons de 6-23 

mois 

Proposition de 

2articles : 

1. Evaluation des 

connaissances 

et pratiques 

attitudes des 

mères sur la 

diversification 

alimentaire des 

nourrissons de 

6-23 mois  

2. Analyses 

physico-

12 mars 2022 



chimique 

/alimentaires 

des différents 

aliments 

utilisés pour le 

sevrage des 

nourrissons 

 

5 HARUSHIMANA ANNE-

MARIE 

L’utilisation des jeux pour 

renforcer la 

communication 

interpersonnelle  en classe 

du français au Burundi : 

expérience à faire chez les 

apprenants du post 

fondamental, section 

Langues. 

Sciences 

Humaines et 

Sociales 

Présentation du sujet 

de thèse 

Formulation du sujet de 

thèse  

.  

1. Revoir la 

reformulati

on : 

Sujet 

reformulé : 

L’utilisation 

des jeux pour 

renforcer 

l’expression 

orale en classe 

du français : 

expérimentatio

n en section 

Langues au 

Burundi. 

2. Corriger le 

projet 

15 mars 2022 



3. Construire 

un exemple 

de jeu  

6 KWABE BALIBUNO 

FRANCK 

Vulnérabilité des riverains 

aux nuisances sonores 

dans la Ville de Bukavu en 

RDC  

Géographie et 

aménagement 

Présentation de mon 

projet de thèse 

Vulnérabilité des riverains 

aux nuisances sonores dans 

la Ville de Bukavu en RDC 

Intégration du concept 

riverain à ma 

thématique 

Proposition de trois 

articles : 

- Cartographie et 

règlementation 

des foyers 

sonores dans la 

ville de Bukavu 

- Assessment of 

noise pollution 

at population 

economy object 

in Bukavu 

- Comparaison 

des effets 

sonore sur la 

population 

moins exposée 

et plus 

15 mars 2022 



exposée : cas 

des élèves 

  

7 NZEYIMANA LOUISE Déterminants des risques 

de liquidité auprès des 

Institutions financières : 

Etude empirique des 

Banques Commerciales 

Burundaises (2014-2021) 

Sciences 

sociales 

Présentation de mon 

sujet de thèse 

Echanger au cours des 

doctoriales du 12/03/2022 

sur un sujet de thèse 

susceptible à mener au 

moins à 2 publications 

d’articles scientifiques 

Les déterminants du 

risque de liquidité : à 

travailler sur 

BANCOBU, BCB, 

BBCI, IBB, BGF 

Les déterminants du 

risque de liquidité des 

Banques 

Commerciales : 

FINBANK, CRDB, 

KCB, DTB, BCAB 

 

15 mars 2022 

8 NKURUNZIZA PHILIBERT Impact des pratiques de 

GRH sur la performance 

sociale des IMF au 

Burundi 

SHS Présentation de mon 

sujet de recherche 

Impact des pratiques de 

GRH sur la performance 

sociale des IMF au Burundi 

-Montrer les 

critères de 

sélection des 

IMF. 

-Enlever le mot 

social au sujet 

-Comparer les 

PGRH ; 

19 mars 2022 



-Interroger les 

clients et le 

personnel  

-Indiquer quelle 

performance à 

choisir après 

visite de terrain  

9 KILUNDU MBUKANI 

MEDARD 

Ancien sujet : Dynamique 

et avenir des enfants des 

familles monoparentales 

en milieux urbains dans la 

province du Sud-Kivu en 

RD Congo 

Socio-

anthropologies 

Formulation du sujet 

de thèse  

 

Formulation du sujet de 

thèse et des articles 

 

Sujet reformulé : 

Dynamiques des 

enfants des familles 

monoparentales en 

milieux urbains : Cas 

de la ville de Bukavu. 

Proposition des 

articles : 

1. Les causes de la 

monoparentalit

é dans la ville 

de Bukavu 

2. L’impact de la 

monoparentalit

é sur la 

scolarité des 

enfants  dans 

19 mars 2022 



les écoles de la 

ville de Bukavu 

3. Comparaison 

des enfants des 

familles 

monoparentales 

des familles 

nucléaires  dans 

la ville de 

Bukavu 

 

10 MBONIGABA VINCENT Ancien sujet : 

Modélisation et 

conception d’un système 

cryptographique post 

quantique de contrôle 

optimale de 

communication optique et 

réseaux 

Sciences 

naturelle de la 

vie et de 

l’Ingénieur 

Présentation du sujet 

de thèse 

Formulation du sujet de 

Thèse  

- Réorganise le 

projet de 

recherche 

- Sujet 

reformule : 

Modélisation et 

conception d’un 

système 

cryptographiqu

e post 

quantique de 

contrôle 

optimale de 

communication 

par des  réseaux 

optique 

19 mars 2022 



 

-  Précise le 

champ 

d’utilisation : 

protection de 

l’environnemen

t 

 

 

11 NIJIMBERE BEATRICE Diversité des souches de 

rhizobium et leur impact 

sur la production du 

haricot nain dans les zones 

agro-écologiques du 

Burundi 

SNVI Présentation du sujet 

de thèse 

Diversité des souches de 

rhizobium et leur impact sur 

la production du haricot nain 

dans les zones agro-

écologiques du Burundi 

Voir le facilitateur 

David BYAMUNGU 

pour la formulation 

d’un questionnaire 

d’enquête 

19 mars 2022 

12 BURAKUVYE EMMANUEL Ancien sujet : La prise  en 

compte de la protection de 

l’environnent dans les 

marchés publics 

Sciences 

Humaines et 

Sociales 

Présentation du sujet 

de thèse 

Formulation du sujet Reformulation du sujet 

qui devient :  

L’intégration et 

application des règles 

environnementales 

dans la gestion des 

marchés publics des 

travaux au Burundi  

19 mars 2022 


