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- Dans chaque institution il existe une équipe de deux 
administrateurs compétents et formés à toutes les techniques du 
projet

- Les équipes se connaissent, échangent leurs expériences et les 
informaticiens forment et sont formés à tour de rôle au sein du 
groupe

- Des collaborations locales (ville de Kinshasa, Est du Congo avec 
Burundi) se développent avec entraide et prêt de matériel en cas 
de panne

- Les réalisations matérielles (p.ex. intranet) sont inégales et 
parfois en retard. Elles n'offrent pas encore suffisamment de 
permanence

- Il y a parfois des problèmes d’appropriation, p.ex. Le service 
informatique est la "chose" de la coopération !

Bilan commun des universités



  

Évolution d'un projet vers un service

Après trois ans de fonctionnement, les équipes informatiques 
ont besoin d'une reconnaissance institutionnelle : 
- nécessité d'une plus grande implication des autorités de 
l'université dans la promotion des TIC et la généralisation des 
services
- intégrer l'équipe informatique dans l'organigramme de 
l'université
- nécessité d'une budgétisation au niveau de l'institution de 
ses besoins en matière de ressources humaines, 
l'investissement et de frais de fonctionnement (dont la 
connexion Internet!)



  

Réseau local et connectivité

- les infrastructures mises en place sont onéreuses et fragiles. Elles 
doivent être gérées en bon père de famille. Le remplacement des 
équipements endommagés est difficile et lent

- les problèmes d'électricité constituent encore un énorme frein au 
développement des TIC

- Les connexions Internet des universités sont insuffisantes pour 
répondre à la demande et nécessitent des financements 
complémentaires (mécanisme de financement via les frais d'étude 
des étudiants de classe de recrutement, instruction n°013 du MESU)



  

- Les 2 informaticiens ne sont pas suffisants pour gérer à eux 
seuls un service technique de qualité

- Les informaticiens ne sont pas des experts en communication, 
il ne leur revient pas de rédiger les articles des sites Web

- Le réseau des informaticiens constitue une des forces du 
programme (ils s'entraident, échangent, partagent)

- Les responsables Campus souhaitent constituer un réseau, 
tout comme le réseau des informaticiens, pour échanger sur les 
bonnes pratiques

Les équipes informatiques



  

- la visibilité de l'université souffre encore du manque 
d'implication des autorités qui tardent à définir une bonne 
politique de communication (désignation d'un comité de 
rédaction, ligne rédactionnelle, etc.)

- les sites Web ne sont pas tous alimentés régulièrement et 
n'offrent pas une vision complète et claire de l'institution

- plusieurs services (la téléphonie IP et la généralisation des 
adresses électroniques professionnelles) offrent la possibilité de 
communiquer avec toute la communauté mais ne sont pas 
encore entièrement utilisées par les autorités

La communication et la visibilité des universités



  

- les enseignants tardent à utiliser les ressources et outils 
informatiques mis à leur disposition malgré les formations

- aucun projet de formation à distance n'existe malgré les 
besoins du pays

- la culture de la recherche sur Internet est encore très peu 
développée et de nombreux chercheurs ignorent les richesses 
disponibles gratuitement sur le net pour les universités du Sud.

L'enseignement et la recherche



  

- la mobilisation des agents administratifs de l'université pour 
encoder les étudiants n'est pas du ressort du responsable 
campus. Le comité de gestion et la direction académique 
doivent s'impliquer pour accélérer le travail.

- l'impact de l'informatisation de la gestion académique est 
profitable à plusieurs niveaux : 

- financier : meilleur contrôle des recettes et des effectifs

- académique : faciliter le travail des jurys de délibération

- social : améliorer la relation de l'université avec ses 
étudiants qui obtiennent plus rapidement leurs cartes 
d'étudiants et leurs relevés de côtes

La gestion académique



  

- les coopérations universitaires belges n'ont pas vocation à 
financer du fonctionnement ni des personnels : comment mettre 
en place des mécanismes de financement des connexion 
Internet et de la prise en charge des personnels selon les 
contraintes du marché

- les universités s'impliquent à des vitesses différentes. Le 
programme UniversiTIC 2.0 pourrait proposer des projets 
différentiés en fonction des résultats attendus et du niveau 
d'implication des autorités (respect des engagements de 
chacune des parties de la convention de partenariat 
UniversiTIC)

L'appropriation de l'informatisation



  

Merci

Le programme en image : 
www.universitic.net 

Pr ILUNGA MUTOMBO (UNILU)

http://www.universitic.net/
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