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L'institution en quelques chiffres

L’institut supérieur des techniques appliquées (ISTA) est le 
principal institut supérieur public à vocation technique et 
professionnelle avec ses 11000 étudiants et ses 306 
enseignants. Il organise des enseignements de 1e et 2e cycles 
dans 7 sections dont la filière informatique, électronique et 
télécommunication.

Commentaire : L’ISTA est une grande institution 
d’enseignement supérieur technique avec deux cycles de 
formations. Nous avons à peine 27 professeurs et le reste sont 
des CT et des assistants. L’état de nos laboratoires est 
critique.



Un service informatique intégré (1)

L'ISTA dispose d'un centre informatique créé depuis 2009 
mais qui ne possède pas encore de texte réglementaire qui le 
régit. Le projet UniversiTIC stimule depuis notre avènement la 
communauté à s'intéresser aux TIC par les formations qu’elle 
organise, la connexion internet bien que faible et aussi par 
l’assistance des agents (professeurs et administratifs) de 
l’ISTA dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes.
Le centre bénéficie d'un budget annuel de fonctionnement de 
50000$ du programme UniversiTIC, jusqu’à nos jours nous 
n’avons pas encore d’autres bailleurs de fonds.

Commentaire : Le centre informatique ne bénéficie pas d’un 
autre financement. Il est totalement dépendant du financement 
UniversiTIC. Nous avons commencé à faire payer le signal 



Le service informatique intégré (2)

L'équipe est composée de 5 personnes :  

– Responsable campus : CT LUMPUNGU KAPATA

– Administrateurs réseaux : Bonhomie BOPE et Henock 
BETUKUMESU

– Techniciens : 0

– Animateurs : Un animateur comptable

– Webmaster : à pourvoir

– Une nettoyeuse

Le nombre de stagiaires ayant été encadrés par l'équipe : 3

Commentaires : Nous souhaiterions dans les tous prochains jours 
avoir un webmaster et deux techniciens de maintenance



R1 : Le réseau informatique (1)

Le réseau déployé à travers le campus relie au datacenter les 
entités et services suivants : la Direction Générale, les bureaux 
de sections, les différentes directions de l’ISTA, les 
laboratoires de télécommunication et d'électronique.

Le nombre d'ordinateurs connectés au réseau local : 112
Le nombre d'ordinateurs en accès publique (salle de formation, 
bibliothèque, ...) : 11
Le nombre de téléphones IP connectés : 0

Commentaires : Le plus grand défi a relever en matière de 
connexion reste la bibliothèque et le bâtiment dit Vodacom.
La bibliothèque de l’ISTA ne dispose pas encore d’ordinateur 
pour une consultation publique.



R1 : Le réseau informatique (2)

Les équipements électriques : 
– les dispositifs de protection électrique : parefoudre, 
paratonnerre, mise à la terre, ...

– la permanence électrique : 8 heure d'autonomie des 
serveurs

La connectivité : 
– connexion Internet de 512 kbps (Vsat de New com)
– nombre d'ordinateurs connectés à Internet : 112

Commentaires : Le système de permanence électrique et le 
dispositif de protection fonctionnent jusque là très bien.
La grande difficulté que nous connaissons est la bande 
passante. La demande est trèd élevée mais la bande est toute 
petite. 



R2 : La pédagogie universitaire
Les formations des utilisateurs aux/par TIC organisées ou hébergées 
par le centre durant les 3 ans : 

– Technologie éducative : XX professeurs et ct

– Bureautique : XX étudiants de préparatoire

– Formations spécialisées (réseau et autres) : initiations à Linux 
et formation en administration des systèmes et réseaux : XX 
étudiants formés

Nombre de cours mis en ligne sur une plateforme : 0

Commentaires : Plusieurs formations ont été réalisées à la 
satisfaction de la communauté. Nous avons ,cependant un grand 
problème de suivi des éléments formés. Certains d’entre eux n’ont 
pas dordinateurs. Ils oublient facilement toutes les notions apprises



R3 : L'accès à l'information scientifique

Les séances d'information à l'usage des TIC et des ressources 
Internet : 8 séances ont été organisées à l'attention des étudiants de 
préparatoire. L'ISTA a démarré le 25 février 2012 un cycle de 
conférences sur les TIC baptisé café informatique (100 participants)

•Le nombre de bases de données documentaires hébergées 
localement : 0

L'informatisation de la bibliothèque : La bibliothèque n’avait pas de 
PC ni d’informaticien mais actuellement elle en a un et un opérateur 
de saisie  a été à cet effet affecté à la bibliothèque

Commentaires : Nous avons initié un certain nombre de formations 
sur les TIC à l’intention des professeurs, chefs de travaux, assistants 
et des opérateurs de saisie des différentes sections.



R4 : La gestion académique

L'informatisation des services académiques et administratifs : 

– L’informatisation des services a bien commencé mais 
malheureusement on y retrouve beaucoup de gens à l’âge de 
la retraite qui sont très lents à se familiariser avec l’outil 
informatique. Les jeunes quant à eux s’adaptent facilement.

– Un retard énorme est constaté dans tout ce que nous faisons

L'activité GP7 : 

– nombre de dossiers d'étudiants encodés dans la base de 
données : 1634

– nombre de cartes d'étudiants distribuées à partir de 
l'application : aucune carte livrée

– nombre d'étudiants délibérés grâce à l'application : 0

Commentaire : Le GP7 tarde encore jusqu’à ce jour à cause de 
manque de motivation des encodeurs et aussi les autorités 
académiques n’ont pas encore compris le bien fondé de cet outil



R5 : La visibilité sur le Web

Adresses électroniques professionnelles en @ista.ac.cd : 

– nombre d'enseignants et chercheurs : 306

• nombre de personnels administratifs :178 

Site Web : www.ista.ac.cd 

– Service/personne en charge : administrateurs des réseaux  

– Nombre d'articles mis en ligne : plus de trois cents

• Dernière mise à jour : 28/02/2012

Commentaires : Le site existe, cependant sans une mise à jour 
régulière. Nous avons demandé à la direction générale de nous 
affecter un webmaster. Le principe est déjà accepté, on attend 
l’affectation. La messagerie est aussi opérationnelle mais beaucoup 
de gens ne savent pas comment l’utiliser. 

http://www.ista.ac.cd/


Divers

[commentaires libres]
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