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L'institution en quelques chiffres

Émanation de l’ancienne faculté de théologie de l’université 
Lovanium, l'université catholique de Kinshasa (ex-FCK) 
accueillent actuellement près de 3500 étudiants au travers de 
ses 6 facultés et 2 centres de recherche en sciences 
humaines. L'UCC est reconnue pour son dynamisme en 
matière de publications et manifestations scientifiques.

Commentaire : L'UCC est avec l'UCB, l'université congolaise la 
plus avancée en matière d'Assurance Qualité. Elle a déjà 
procédé à son autoévaluation et à une évaluation externe.



Un service informatique intégré (1)

L'université dispose d'une direction de service informatique 
créé depuis 2006. Le projet campus UniversiTIC y est 
complètement intégré.

Le service bénéficie d'un budget annuel de fonctionnement de 
72000$ dont 43000$ du programme UniversiTIC (salaires des 
informaticiens inclus).

Commentaire :  L'UCC contribue également au financement de 
la connexion Internet.



Le service informatique intégré (2)

L'équipe est composée de trois personnes :  

– Responsable campus : Prof Hippolyte Mimbu kilol

– Administrateurs réseaux :  Armel Kiambuka et Vinny Uzele

– Techniciens : néant

– Animateurs : néant

– Aide comptable et/ou administratif : Jean-Baptiste Kabeya

– Webmaster : néant

– […]

Le nombre de stagiaires ayant été encadrés par l'équipe : 1

Commentaires : Nécessité de renforcer l’équipe informatique locale 
exprimée depuis 2011 lors de la session de printemps.



R1 : Le réseau informatique (1)
Le réseau déployé à travers le campus relie au datacenter les 
entités et services suivants :  décanats de facultés, services 
administratifs, bureaux des membres du comité de direction, 
centres de recherche et bibliothèque.

- Le nombre d'ordinateurs connectés au réseau local : 100
- Le nombre d'ordinateurs en accès publique (salle de 
formation, bibliothèque, ...) :  10 (salle de formation) et 54 
(cybercafé Vlir-UOS).
- Le nombre de téléphones IP connectés : 25

Commentaires :  Le nombre d’ordinateurs est insuffisant pour 
près de 3500 étudiants et  une centaine d’enseignants et 
chercheurs de l’UCC.



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 512/256 kbps (VSat et Signis)
– nombre d'ordinateurs connectés à Internet : 15

Commentaires : L'UCC souffre d'une mauvaise connexion 
Internet limitée à 15 pc et à stabiliser.



R2 : La pédagogie universitaire

Les formations des utilisateurs aux/par TIC organisées ou hébergées 
par le service durant les 3 ans : 

– Programmation en formations en cours

Nombre de cours mis en ligne sur une plateforme : Néant.

Commentaires : En 2010, rien n’a pu être fait. en 2011. mission du 
Rc en Belgique en vue de l’organisation des formations aux TICE. 
Mais les formations prévues en 2012 n’ont pas encore démarré vu la 
mission en Europe d’ Armel. Parmi les formations prévues : 
animation Powerpoint.



R3 : L'accès à l'information scientifique

Les séances d'information à l'usage des TIC et des ressources 
Internet : une grande séance le 28.02.2012 (fête patronale). 
Participation plus nombreuse qu’à toutes les autres occasions 
similaires (600 personnes) : près d’une vingtaine d'enseignants et 
chercheurs, plus d’un dixième des effectifs des étudiants inscrits. 
D’autres séances sont prévues.

Le nombre de bases de données documentaires hébergées 
localement : néant

L'informatisation de la bibliothèque :  En collaboration avec CEDEL, 
les deux informaticiens effectuent une mission de formation à U-Gent 
en vue de  la gestion du serveur CEDEL, destiné à héberger une 
bibliothèque virtuelle thématique sur la décentralisation et le 
développement local.

Commentaires :  L’informatisation de la bibliothèque et la 
numérisation de son catalogue accusent du retard.



R4 : La gestion académique

L'informatisation des services académiques et administratifs : 

– équipement informatique de l'administration

– restructuration et renforcement du réseau en 2012 grâce au 
budget transversal.

L'activité GP7 : 

– nombre de dossiers d'étudiants encodés dans la base de 
données : 2533

– nombre de cartes d'étudiants distribuées à partir de 
l'application : 1040

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

Commentaire : Pas encore de délibération avec l’aide de Gp7.



R5 : La visibilité sur le Web

Adresses électroniques professionnelles en @ucc.ac.cd : 

– nombre d'enseignants et chercheurs : près de 80

– nombre de personnels administratifs : XXX

Site Web : www.xxx.ac.cd 

– Service/personne en charge :  Armel Kiambukamo

– Nombre d'articles mis en ligne : site en construction

– Dernière mise à jour :  Néant

Commentaires :  Site Web pas encore accessible mais en création.

http://www.xxx.ac.cd/


Divers

Les travaux des étudiants se numérisent :

- Plusieurs enseignants de la faculté d'économie et de 
développement donnent des travaux aux étudiants via Internet. Les 
étudiants doivent mener des recherches d'information sur le Web et 
transmettre leur travaux et mémoires par courrier électronique à 
l'enseignant.
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