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A qui s'adresse le concours ?

Les candidats sont des groupes, associations ou clubs 
d'étudiants reconnus par l'une des 8 institutions du programme 
UniversiTIC à savoir : 
- l'Université de Kinshasa (UNIKIN), 
- l'Université de Lubumbashi (UNILU), 
- l'Université de Kisangani (UNIKIS), 
- l'Université pédagogique nationale (UPN, Kinshasa), 
- l'Institut supérieur des Techniques appliquées (ISTA, 
Kinshasa),
- l’Université catholique du Congo (UCC, Kinshasa),
- l'Université catholique de Bukavu (UCB) et l'université du 
Burundi (UB).



  

Quel microprojet est éligible ?

Les microprojets des étudiants visent à promouvoir l'utilisation des 
TIC dans leur université à travers divers activités se déroulant sur 
une période maximale de six mois : 

- un concours de développement informatique, 

- une conférence, une journée scientifique, 

- une initiation des étudiants aux TIC, 

- une formation à une application ou une ressource en ligne, la mise 
en ligne d'un site Web, d'un blog ou d'un journal étudiant, etc.



  

Quels microprojets sont lauréats ?

1. Mise en ligne de la revue des étudiantes « SM’ELLES » (Et si elles s’en 
mêlaient – UNIKIN)

2. Tournée facultaire : conférences de sensibilisation aux TIC (Club d’élite – 
UNIKIN)

3. Création d’un site web dynamique pour l’université de Kinshasa (X-Soft 
Hard Computer – UNIKIN)

4. Édition locale du concours Africa Android Challenge (Kinshasa GTUG – 
UNIKIN)

5. Maraza conference 2012 (Maraza Hi-Tech – UNIKIN)

6. Commande centralisée d’un processus industriel assisté par ordinateur 
(Collectif des Ingénieurs techniciens pour la culture de l’excellence 
estudiantine (CiT2E) – ISTA)13. Mise en ligne du journal d’étudiants « All 
Connected » (Club Aiglon – UPN)



  

Quels microprojets sont lauréats ?

7. Inciter les étudiants à l’usage des nouvelles technologies (Rénovation – 
ISTA)

8. Gestion informatisée des horaires et salles des cours de la section 
électronique (Club des Chercheurs – ISTA)

9. Accessoire pédagogique : formation des utilisateurs (Kassiterit’s club – 
ISTA)

10. Réalisation de la carte topographique de la carrière de Murama (Club des 
étudiants de géologie – UB)

11. Valorisation en ligne des résultats de recherche appliquée à la création 
d’un moteur non polluant pour engins terrestres et aéronefs (Green starter – 
UCB)

12. Internet mobile et application mobile pour les étudiants en médecine 
(Centre culturel Médecine ( CCM) – UNILU)

13. Mise en ligne du journal d’étudiants « All Connected » (Club Aiglon – 
UPN)



  

Les associations étudiantes retenues par le programme UniversiTIC 
bénéficieront : 

- d'un appui technique du service informatique de l'université, 

- de l'accès privilégié aux équipements et ressources du service informatique 
dans le cadre de leur microprojet, 

- d'une subvention de 500$  pour l'achat d'équipements informatiques ou la 
prise en charge des frais d'organisation d'activités,

- de la visibilité assurée par la coordination du programme auprès des autres 
universités.

Le CT Boniface LUMPUNGU (ISTA) encadrera toutes les associations et 
s'assurera que tout se passe bien.

Comment UniversiTIC intervient ?



  

01 novembre 2011 : lancement de l'appel à candidatures

31 janvier 2012 : date limite du dépôt des candidatures

10 août 2012 : diffusion des résultats du concours sur le site 
www.universitic.net 

22 août 2012 : séance d'information

01 septembre 2012 : démarrage des microprojets

31 décembre 2012 : fin des microprojets

15 janvier 2012 : évaluation des microprojets

Calendrier du concours

http://www.universitic.net/


  

- mener l'ensemble des activités du projet avant le 31 décembre 2012,

- transmettre le plus rapidement possible le calendrier d'exécution au 
responsable du service informatique de mon université en vue de bénéficier 
de son appui technique et logistique,

- communiquer régulièrement à l'encadreur désigné par le programme 
UniversiTIC l'ensemble des informations nécessaires à sa supervision (CT 
Boniface Lumpungu <boniface.lumpungu@ista.ac.cd>),

- faciliter la couverture médiatique de mon projet par les équipes de 
journalistes envoyés par le programme UniversiTIC,

- mentionner le soutien du programme UniversiTIC sur l'ensemble des 
documents et supports promotionnels des activités liées au projet lauréat,

- adresser en fin de projet à l'encadreur et la coordination du programme un 
rapport illustré de photos décrivant les différentes activités qui ont été 
menées, le public touché et l'impact du projet sur les activités futures de 
l'association.

Engagement des associations



  

Les équipes UniversiTIC

UNIKIN Pr Jean-René GALEKWA [jean-rene.galekwa@unikin.ac.cd]

UNILU Pr Gabriel ILUNGA MUTOMBO [gabriel.mutombo@unilu.ac.cd]

UNIKIS Pr Valérien DHEDYA [valerien.dhedya@unikis.ac.cd]

UB Pr Léonard BATURURIMI [leonard.batururimi@ub.edu.bi]

UPN Pr Alexandre MBAYA [alexandre.mbaya@upn.ac.cd]

ISTA CT Boniface LUMPUNGU [boniface.lumpungu@ista.ac.cd]

UCC Pr Hippolyte MIMBU [hippolyte.mimbu@ucc.ac.cd]

UCB Pr Albert LUKUITSHI [agucb@ucbukavu.cd]



  

En fin de programme, un comité d'enseignants évaluera la bonne réussite des 
projets lauréats sur base des critères suivants : 

- l'atteinte des résultats définis dans le dossier de candidature

- la bonne utilisation des ressources et services du centre informatique de 
l'université

- le nombre d'étudiants impliqués dans la réalisation du microprojet

- la qualité du rapport et des illustrations photos

Les meilleurs projets seront récompensés par l'Ambassadeur du Royaume de 
Belgique

Évaluation des lauréats



  

Merci

Le programme en image : 
www.universitic.net

http://www.universitic.net/
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