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L'institution en quelques chiffres

L’Institut Pédagogique National (IPN) transformé en 2005 en 
Université Pédagogique Nationale (UPN), organise des 
enseignements universitaires de 1e, 2e et 3e cycles. 
Près de 750 personnels académiques et scientifiques encadrent + 
de 8.500 étudiants au travers de 7 facultés ayant pour principal 
objet la formation des enseignants du secondaire et du supérieur.

Commentaire : 3è Cycle
En partenariat avec 14 ISP de l’arrière pays, il organise des ateliers 
de renforcement des capacités au profit des Scientifiques dans le 
cadre du Rajeunissement du Corps Académique (DEA, THESES).
A ce jour, plus de 25 Thèses de 200 mémoires de DEA défendus.er 
2005, l’Institut Pédagogique National  s’est transformé en 
Université Pédagogique Nationale. Par Décret n° 05/007 du 
23



Un service informatique intégré (1)

L'université dispose d'une Direction informatique créé en 2011, d'un 
centre d'ingénierie de l'enseignement à distance (CIEAD) et d'un centre 
informatique appuyé par le programme UniversiTIC. 

Commentaire : L'université réfléchit à la structuration d'un service 
informatique intégré.



Un service informatique intégré (2)

Le Centre bénéficie d'un budget annuel de fonctionnement 
• Programme UniversiTIC : 38.000,00 Euros 
• Programme MIDA/OIM. : 35.000 $us 

Commentaire : 

Grace au projet MIDA, la communauté universitaire a pu procéder au 
renforcement des capacités tel que envisagé dans le programme 
UniversiTIC.

Public cible : personnel académique et scientifique : 86 candidats



Le service informatique intégré (2)

L'équipe est composée de 4 personnes :  

– Responsable campus : Pr Alexandre Mbaya

– Administrateurs réseaux :  Clément Boika et Patrick Lufundisu

– Administratifs : 3 agents

– Techniciens : Néant

– Animateurs : Pr Alexandre Mbaya , Pr  Fuku sala, CT Idrissa 
Assumani, CT Pierre Kabuika, Henri Dinzenza etc…

– Aide comptable et/ou administratif : Pierre Kabwe

– Webmaster : Non encore identifié

Le nombre de stagiaires ayant été encadrés par l'équipe : 6

Commentaires : 



R1 : Le réseau informatique (1)

Le réseau déployé à travers le campus relie au datacenter les 
entités et services suivants :
Rectorat, Sgacad, Sgadmin, AdminBudget
Facultés : Sciences Exactes, Lettres et Sc. Humaines, 
Sciences Eco, Sc. AgroVet, Sc. de l’Education, 
Services : Crupn, Ciead, Cogit, Pedasanté, Cpp, Ceprise, 
Chaire Unesco, CHU, etc…
Directions : Inscriptions, Apupn,etc
Nombre d'ordinateurs connectés au réseau local : 80
Nombre d'ordinateurs en accès publique (salle de formation, 
bibliothèque, ...) : 23
Nombre de téléphones IP connectés : Néant

Commentaires : Installation téléphones IP prévue pour très 
bientôt



R1 : Le réseau informatique (2)

Equipements électriques : 
– les dispositifs de protection électrique : parefoudre, 

paratonnerre, mise à la terre, ...
– la permanence électrique : environ 10 heures d'autonomie 

des serveurs

Connectivité : 
– connexion Internet de 1024/256 kbps (Bande passante 

partagée)
– nombre d'ordinateurs connectés à Internet : 80

Commentaires : Souhaitons augmenter la bande passante 
Internet dans l’attente de la fibre optique



R2 : La pédagogie universitaire 1

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

Projet MIDA

1° Approche Par Compétence& Pédagogie Active
2° Evaluation selon l’APC ;
3° TIC en Education ;
4° Statistiques des données épidémiologiques ;
5° Référentiels de métier de l’Infirmier
6° Référentiels de compétences de l’Infirmier 
Public cible : personnel académique et scientifique
Nombre : 86 au total                                                               
Nombre de cours mis en ligne sur une plateforme : 1

Commentaires : 



R2 : La pédagogie universitaire 2

Partenariat UPN/EPSP : En marge du projet MIDA

1° Approche par compétence et méthodes actives 

2° Initiation aux logiciels WORD, EXCEL et POWERPOINT

3° Evaluation comme levier du développement professionnel »

4°  Suivi du module 1 de juillet 2010 (feedback + rétroactions en 
grands groupes + portfolio + intelligences multiples)

5° Management qualité 

6° Réplique: Approche par compétence et méthodes actives : 

Public cible : 35 Inspecteurs et 89 Enseignants dont

14 autorités décanales de l’UPN : Doyens et Vice-Doyens) 



R2 : La pédagogie universitaire 3

Partenariat UPN/asbl  Espagnole

Formation :

1°Initiation a l’informatique (bureautique) ;

2° Enseignement à Distance assurée par 2 encadreurs 
Espagnols ; 

Public cible : 30 maîtres et maitresses d’école primaire de 
la commune de Selembao

Commentaire :

Le projet n’est qu’à ses débuts. Plusieurs ateliers seront 
organisés au cours de l’année 2012.



R2 : La pédagogie universitaire 4

Formation : 1er 2è Cycle

1° Base de données et développement des applications,

Public cible : 100 étudiants du département de Math Info

2° Initiation au PPT & Recherche Documentaire

Public cible : étudiants de G2, G3, L1

Formation : 3è Cycle

1° Initiation, Word, EXCEL, PPT, SPSS etc… , 

2° Recherche documentaire  

Public cible : candidats doctorants (5 promotions)

CRUPN        : Elaboration des projets

Public cible : 8 Encadreurs et 15 Assistants de recherche



R3 : L'accès à l'information scientifique
Les séances d'information à l'usage des TIC et des ressources 
Internet : 

[nombre de séances et de personnes sensibilisées] : doctorants 4 
promotions, Académiques, Scientifiques et Etudiants nbre inconnu

Le nombre de bases de données documentaires hébergées 
localement

– [Néant] Souhait: bases de données documentaire localement

– [Néant] suite à l’insuffisance de la Bande passante

L'informatisation de la bibliothèque : Actions entreprises par le centre 
: Equipement et Sensibilisation en prévision de la plate forme KOHA

Commentaires : Bcp reste à faire

- Formation du personnel, 

- Numérisation des fonds documentaires etc…



R4 : La gestion académique

Informatisation Services académiques et Administratifs : 

Actions entreprises par le centre: installation et configuration des 
différents équipements

Activité GP7 : 

Nombre de dossiers d'étudiants encodés dans la base de données : 
Environ + de 2000 au 5 mars 2012

Nombre de cartes d'étudiants distribuées à partir de l'application : 
Livraison courant mars 2012

Nombre d'étudiants délibérés grâce à l'application : Néant

Commentaire :Totale implication du comité de gestion au projet et 
à l’après-projet . Résistance aux innovations en baisse 
(enseignants, administratifs et étudiants)



R5 : La visibilité sur le Web

Adresses électroniques professionnelles en @upn.ac.cd : 

– nombre d'enseignants et chercheurs : 100

– nombre de personnels administratifs : 28

Site Web : www.upn.ac.cd 

– Service/personne en charge :  Aucun

– Nombre d'articles mis en ligne : Aucun

– Dernière mise à jour :  Mai 2010

Commentaires : 

http://www.upn.ac.cd/


Divers

IMPACT DU PROJET UniversiTIC  

Témoignage du Doctorant Jean Médard BOKONGO LIBAKEA
Dpt  des Sciences Historiques

Enseignants :  application des  innovations pédagogiques pour 
rendre plus actives les méthodes d'apprentissage ;
Etudiants : Initiation à l’informatique et surtout à la recherche 
documentaire (TP) ;
Doctorant : Grace à la formation suivie dans le cadre du Projet 
MIDA, Jean Médard a élaboré et présenté scientifiquement les 
données chiffrées dans différents tableaux et graphiques contenus 
dans sa thèse de doctorat qu’il soutient très bientôt. 
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