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L'institution en quelques chiffres

Créée en 1955, l’Université de Lubumbashi (UNILU) est la deuxième 
université du pays. 1.700 personnes du personnel académique et scientifique 
 encadrent ses 25.000 étudiants répartis au travers de ses 11 facultés , ses 4 
écoles supérieures (école de Criminologie, ESP, ESI, ESTH)
et son  extension de  Kasumbalesa .

Commentaire :

 L’Université de Lubumbashi est l’une des rares universités du pays à 
respecter le calendrier académique. Ses 2 écoles spécifiques à savoir l’école 
de Criminologie et celle de Tourisme et Hôtellerie sont une marque toute 
particulière pour cette université



Un service informatique intégré (1)

L'université dispose d'un service informatique dénommé « Service des 
Ressources Informatiques (SRI) «  créé depuis 2004 (Décision rectorale 
N°025/2004 du 05 mars 2004). Le projet Universitic se met  en conjonction 
avec le projet Désenclavement (LUB11 CUI ) pour  renforcer l’infrastructure, le 
personnel du SRI et assurer le développement des différentes applications de 
gestion. Il y a donc une articulation positive entre ces 2 activités.
Le SRI bénéficie d'un budget annuel de fonctionnement de 124.290,00 € dont 
43.440,00 € du programme UniversiTIC, et 80.850 € de la CUI.

Commentaire : 

Les fonds UniversiTic  qui représentent pratiquement le 1/3 de notre budget 
global, nous ont permis d’assurer le développement des applications du 
programme GP7  couvertes par une licence OpenSource, les formations ainsi 
que la sécurité électrique avec les panneaux solaires. Ces fonds nous 
permettent aussi d’envoyer  chaque année dans des forums comme TechEd 
(ex. IT Forum) un de nos informaticiens 



Le service informatique intégré (2)

L'équipe est composée de 9 personnes :  

– Responsable campus : Prof. Ilunga Mutombo

– Administrateurs réseaux : * Mr Steve Chitekulu et Mr Alex Ndomba

– Technicien : Mr Trésor Katumbayi

– Développeurs :* Mr Christian Kanangila et  ** Mlle Becky Ashingo

– Responsable Communication et Webmaster:  ** Mme Lynda Kaninda

– Secrétaire : Mme Valérie Ilunga

–  Personnel d’appoint : Mme Kunda Lukuka

Le nombre de stagiaires ayant été encadrés par l'équipe : 138

Commentaires : Le SRI a le  respect du genre d’où on trouve à son sein 4 
dames. Les personnes marquées * sont prises partiellement en charge par le 
programme UniversiTic et par la CUI; celles marquées ** 

 sont  prises totalement en charge par ce programme.



R1 : Le réseau informatique (1)

Le réseau déployé à travers les campus relie au datacenter les entités et 
services suivants : le building administratif; les facultés et écoles, la 
bibliothèque centrale, les centres de recherche, les cliniques universitaires…

Le nombre d'ordinateurs connectés au réseau local : 176
Le nombre des salles informatiques dédiées aux Doctorants : 2
Le nombre d'ordinateurs en accès publique (salle de formation, bibliothèque)  
: 38
Le nombre des Cybercafés : 5
Le nombre de téléphones IP connectés : 0
Commentaires : 

Pour l’instant la connexion par faisceaux entre le building et les cités 
universitaires n’est plus stable ni fiable d’où le projet de son remplacement 
par  la fibre optique doté d’un budget mutualisé de 20.000 € (12.000 € 
UniversiTic et 8.000 € CUI). Cette fibre sera installée en aérien sur les 
poteaux de la SNEL qui a déjà donné son accord de
principe. Les appels d’offre ont été lancés.



R1 : Le réseau informatique (2)

Les équipements électriques : 
– les dispositifs de protection électrique : paratonnerre et mise à la 

terre, ...
– la permanence électrique (assurée grâce aux panneaux solaires): 
       24 heures d'autonomie d’un hôte de virtualisation qui a 10 serveurs
       virtuels

La connectivité : 
– connexion Internet de 1408/640 kbps (Connexion Dédiée chez GBS)
– nombre d'ordinateurs connectés à Internet : 70.

Commentaires : 

Tous les ordinateurs n’ont pas accès à Internet. La bande passante dont le 
coût mensuel est de 6.200 $ est prise en charge par une mutualisation des 
fonds de  l’UNILU, de l’UniversiTic  et  de la CUI. Pour  2011, les fonds 
UniversiTic pour la bande passante ont été
 transférés au projet fibre optique.



R2 : La pédagogie universitaire (1)

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

         -    Formation des Administrateurs réseaux des autres Universités  

             bénéficiant du programme UniversiTic ( GP7) y compris l’Université 

              du Burundi.  

–Présentation du réseau UNILU  + Initiation aux outils du Web (Webmail et 
Site web pour proposition de contenu) : 10 Informaticiens des cybers-
espaces des facultés 

–Initiation à GP7 – Win Etudiants: 30 Agents des Apparitorats (central et 
facultaire) 

–Initiation à l’Informatique et outils du Web (Webmail) : 64 agents 
administratifs et enseignants



R2 : La pédagogie universitaire (2)

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

– Initiation à GP7 – Win Frais :  8 Encodeurs (Banque et UNILU)

–  Initiation à GP7 – Win Délibé : +100 enseignants membres des jurys 
de délibération (97 bureaux de jury)

– Les Midi Pédagogiques

– Mission de Christian Kanangila à Bukavu pour  former les agents de 
l’UCB aux applications du GP7

– Nombre de cours mis en ligne sur une plateforme : -

Commentaires : 

Le SRI assiste la cellule pédagogique , mais c’est à elle que revient la charge  de la 
mise en ligne des cours. Les formations assurées ont donné à tous ceux qui les ont 
suivi un plus en matière Informatique et on le voit en pratique car beaucoup ne 
peuvent plus passer une journée sans toucher à un ordinateur, ce qui n’était

 pas le cas avant.



R3 : L'accès à l'information scientifique

Les séances d'information à l'usage des TIC et des ressources Internet : 

5 présentations à grande échelle (applications de GP7) et lors de 5 
formations à échelle réduite aux apprenants 

Le nombre de bases de données documentaires hébergées localement : 

le Miroir MIT

L'informatisation de la bibliothèque :

Logement du portail de la bibliothèque ( www.bib.unilu.ac.cd  : sous gestion 
PMB « Pour Ma Bibliothèque ») sur le site web de l’UNILU)

Commentaires : 

La base de données MIT est très peu utilisée

http://www.bib.unilu.ac.cd/


R4 : La gestion académique

L'informatisation des services académiques et administratifs : 

– Le SRI a démarré cette informatisation en développant d’abord les 
applications de gestion académique qui seront suivies  par celles 
relatives à la gestion administrative.

L'activité GP7 : 

– nombre de dossiers d'étudiants encodés dans la base de données : 
33.581

– nombre de cartes d'étudiants distribuées à partir de l'application : ~ 
44.435

– nombre d'étudiants délibérés grâce à l'application : 24.284

Commentaire : 

 A part quelques petits couacs les délibérations dans GP7 se sont 
globalement bien passées et ont facilité le travail des jurys. 

GP7 a permis tant soit peu la maitrise des effectifs des étudiants



R5 : La visibilité sur le Web

Adresses électroniques professionnelles en @unilu.ac.cd : 940

– nombre d'enseignants et chercheurs : 716

– nombre de personnels administratifs : 224

Site Web : www.unilu.ac.cd 

– Service/personne en charge :  Mme Lynda KANINDA

– Nombre d'articles mis en ligne : 73

– Dernière mise à jour : fin de la semaine passée

Commentaires :

 Le site web UNILU permet effectivement la visibilité de celle-ci .

 Ce site dynamique s’efforce à donner l’information à jour. 

Les étudiants utilisent beaucoup leurs boites mail surtout pour voir 
leurs résultats après les délibérations

http://www.unilu.ac.cd/


Divers (1)

                                                         SUCCESS STORY

Je m’appelle Clovis MULALA finaliste de la Faculté Polytechnique Département 
de Métallurgie .

Venant de l’UNIKIN , j’ai pris mon inscription  en 2006 à  l’UNILU en première 
année d’ingénieur . De 2006 à 2007 pour obtenir ma carte d’étudiant, je devais 
chaque année remplir à l’apparitorat central une fiche d’identification et je 
devais attendre pratiquement en fin d’année académique pour avoir en mains 
ladite carte. Ceci avait comme conséquence que je ne pouvais pas avoir 
accès aux Bibliothèques ni aux soins de santé aux Cliniques universitaires.

Mais à partir de 2008, j’ai été comme la plupart des collègues  enregistré dans la 
base de données du GP7 . 

Ce seul fait m’a permis 

1)- d’avoir directement une adresse mail  spécifique : 

 200811714@student.unilu.ac.cd  , 

   

mailto:200811714@student.unilu.ac.cd


Divers (2)

                                                  

que j’utilise régulièrement. Je reçois  depuis lors,  dans ma boite la situation de 
des paiements de mes frais d’études et de session ce qui me permet d’avoir 
un contrôle de ces frais;

2)- d’obtenir immédiatement ma carte d’étudiant informatisée , ce qui me permet  
de bénéficier rapidement de tous les avantages liés à mon statut et d’être 
dispensé de remplir chaque année une fiche pour l’obtention de ma carte 
d’étudiant;

3)-  Lors de la première session  de l’année académique 2010-2011, j’ai reçu 
immédiatement après la délibération mon relevé des notes. Ce qui n’était pas 
le cas avant car il fallait imprimer seul son relevé après avoir récupérer les 
notes à l’apparitorat de la faculté et le soumettre à la signature ;

Cependant, il n’est parfois pas aisé  d’accéder à ma boite mail de n’importe quel 
cyber café. C’est peut être un problème de connexion 



                                                  

                 MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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