
CONTRAT DE 
PRESTATION DES 

COURS 
N° : 001-1 /18-19 

Date : …… octobre 2018 

Ecole Supérieure de la Gouvernance 
Economique et Politique	

	
Œuvre des Salésiens de Don Bosco 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

LES TERMES DU CONTRAT : 

  Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Engagement 

Mme, M. MBALA WA KAPULA : S’engage à offrir des 

prestations de services aux étudiantes et étudiants de 

l’EcoPo-Lubumbashi en vue de participer à leur formation 
scientifique et professionnelle, et à leur épanouissement 

culturel.  

Ces prestations comportent :  

§ La délivrance des enseignements (des 
conférences, travaux pratiques)  

§ L’évaluation des connaissances et des habilités 
acquises  

L’EcoPo-Lubumbashi accepte ses prestations.  

Il est explicitement convenu que l’évaluation des 
enseignements au moyen des connaissances et des 
habilités acquises se fera à travers au moins :  

§ Un travail de recherche individuelle  

§ Un travail de groupe suivi d’un exposé en classe 
§ Une interrogation sur table et surveillée  

§ Un devoir de synthèse  

§ Les sessions d’examens programmés par le 

Comité de Gestion  

 

L’Ecole Supérieur de la Gouvernance Economique et Politique, EcoPo-Lubumbashi en sigle : 
Adresse : 1575, Avenue Mama Yemo (Collège IMARA), Commune de Lubumbashi, Ville de Lubumbashi, RDC  
Email : contacts@ecopo-edu.org  
Tél : +243 82 001 84 40, 
Représentée par le Professeur Emmanuel M. Banywesize : 
Fonction : Directeur Général 
Email : emmabanywesize2016@gmail.com 
Tél : +243 81 371 50 54 

D’une part,  

 

	
Nom : MBALA 
Post nom : WA KAPULA 
Prénom : GAUTHIER 
Adresse physique : 

N°17, .Av/rue  METEO II, Quartier  METEO II, Commune de LUBUMBASHI, Ville de 
LUBUMBASHI  
 

Email : mheddog@gmail.com 
Tél portable : 099 701 9105/ 081 400 4141 
Statut : Professionnel et Chargé de cours 

D’autre part,  
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Article 2 - Attributions des tâches 

Mme, M. :………………………………………………………………………………………………………. 

Sera chargé (e) de dispenser le (s) cours suivant (s) avec comme crédit horaire :  

N° Cours Volume 
horaire 

Réf UE Promotion 

1.     

2.     

3.      

4..     

Cette charge s’exercera sous le contrôle du Secrétariat Général Académique, assisté, le cas échéant, des Responsables de 
Master et de Licence.  

Article 3 – Obligations 

Mme, M. :…………………… ………………………………… 
……………………………………………….Consent à 

prester services pour le compte de l’EcoPo (Œuvre de 

Don Bosco) avec compétences, professionnalisme, 

ponctualité, régularité et observance des normes 
éthiques, à y consacrer tout son temps pendant sa 

prestation, à respecter les horaires convenus avec le 

Secrétariat Général Académique, via l’Apparitorat à 
respecter les personnel administratif et les étudiant(e)s, à 

ne pas exiger ni recevoir des étudiants de l’argent ou 

quelque autre présent, à s’interdire de vendre les notes de 

cours (syllabus) ou quelque autre document, sentiment et 
trafic d’influence dans l’appréciation des étudiants.  

L’enseignant signe un contrat de prestations avec 
l’EcoPo. Il s’engage à offrir des cours théoriques et 
pratiques. Il met à la disposition des étudiants des 
synthèses de son enseignement. Il organise des travaux 
individuels, collectifs ; des exposés et des examens. Il les 

corrige et remet les notes chiffrées et les copies à 
l’Apparitorat ; ainsi que celles des examens. 

L’enseignant s’engage à respecter les horaires élaborés 
par le Secrétaire Général Académique via l’Appariteur et 
de ne pas confier le cours à une tierce personne. 

En cas d’absence éventuelle ou de retard, il en informe, 
au moins une heure avant, les étudiants par 
l’intermédiaire des Autorités académiques. 

En cas d’empêchement motivé, Mme, 
M. :…………………………………………………………….. 
s’engage à informer immédiatement les Autorités 

académiques d’EcoPo.  Lorsque l’enseignant est absent, 

les Autorités académiques peuvent proposer un autre 
cours en lieu et place de celui qui était initialement prévu. 

Les étudiants doivent alors être informés à temps et 

doivent se conformer à ce changement. Si les étudiants 

n’ont pas été avertis de l’absence ou du retard de 
l’enseignant, ils s’autoriseront à lever la séance après une 

heure d’attente. Ils en informeront préalablement l’autorité 

académique 

Article 4 – Honoraire 

L’EcoPo-Lubumbashi s’engage à honorer les prestations de Mme, 
M. :………………………………………………………………..de la manière suivante : 

 

 

 

Unité : heure 
Taux unitaire (en $) :  
Nombre d’unité : au prorata des heures effectivement prestées 
Mode paiement : chèque, espèces etc. 
Délais de paiement : fin du cours 
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Article 5 – Lieu du travail et horaire 

Les enseignements se feront dans les auditoires de l’EcoPo-Lubumbashi, sis au rez-de-chaussée du bâtiment abritant 
l’internat du collège Imara, ou à tout autre endroit préalablement communiqué par l’Administration aux étudiants et à 
l’enseignent.  

 

Article 6 – Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une année académique 
(l’année académique 2018 -2019)  et tombera caduc à la 
clôture de la délibération des recours de la seconde 
session.    

Le renouvellement de la nouvelle charge horaire se fera 
par notification du Directeur Général ou du Secrétaire 

Général Académique (agissant par délégation) et par la 
signature d’un nouveau contrat des prestations.  

Article 7 – Disposition finale 

Au cas où le prestataire est soumis au paiement d’impôts, 
la responsabilité de l’EcoPo-Lubumbashi ne peut être 
engagée. 

Le présent contrat est établi en deux exemplaires. 

Fait à ………………………,  le……………………………….   Fait à ………………………,  le……………………………….   

 

Le Prestataire                                                                                Pour l’EcoPo-Lubumbashi 

« Lu et approuvé »                                                        Professeur Emmanuel M. Banywesize 

Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




