SERVICES RENDUS À LA SOCIÉTÉ
Depuis sa création au sein de l’Université Catholique du Graben, la Faculté des Sciences
Économiques et Gestion rayonne à travers divers services rendus à la société, entre
autres :
1°) Les travaux de recherche et de formation effectués par les enseignants et/ou
étudiants sur demande des acteurs de développement, des ONG et autres associations ou
entreprises, notamment autour des thèmes suivants :
-

La gestion coopérative ;
Le contrôle et audit interne dans les organisations paysannes et ONG ;
La gestion et évaluation des projets dans les organisations paysannes et ONG ;
La gestion et l’autofinancement des écoles conventionnées catholiques en
territoires de Beni et Lubero ;
L’application du Système Comptable OHADA ;
La chaîne de valeur dans la commercialisation des produits agricoles par les
organisations paysannes ;
Élaboration des plans d’affaires en agriculture ;

2°) L’intervention des entrepreneurs ou acteurs de développement dans des cours de
séminaire, sur invitation de la faculté, permet à ces derniers d’échanger avec les étudiants
sur leurs pratiques et expériences de terrain en bénéficiant aussi des principes établis par
les théories économiques.
3°) Les stages professionnels des étudiants finalistes des premier et second cycles au sein
des entreprises publiques et privées, des associations de développement et autres
organisations permet à ces dernières de contribuer à la formation des étudiants tout en
bénéficiant de leurs services et leurs théories apprises à l’auditoire.
4°) L’engagement des finalistes de la faculté au sein des entreprises et autres
organisations permet de résoudre l’épineux problème de main-d’œuvre non qualifiée.
5°) L’organisation des conférences-débats sur des thèmes d’actualité comme la
mondialisation, l’application de la TVA, l’application du SYSCOHADA, la faillite des IMF,…
en collaboration avec le club des économistes « ECO-CLUB », créé par les anciens finalistes
de la faculté ;
6°) L’enseignement dispensé par les enseignants de la faculté dans d’autres institutions
d’enseignement supérieur et universitaire de la République Démocratique du Congo.

