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RAPPORT DE PARTICIPATION A LA PREMIERE FORMATION EN AQ. DU 31 

MARS AU 6 AVRIL 2012 

 

1 . Objet  de  la  mission   

Par son ordre de mission son ordre de mission 

n°UNIKI/REC/LMM/SY/007/2012, du Recteur de l’Université de Kindu nous a 

envoyé à Kinshasa, avec Monsieur ONAWEMBO, C.D. des Affaires 

Académiques, pour participer à la formation sur l’Assurance Qualité. 

 

2. Des Universités participantes 

Par sa note circulaire n°016 de son Excellence Monsieur le Ministre 

de l’Enseignement Supérieur et Universitaire relative à la bonne gouvernance et 

Assurance Qualité, il a été recommandé à toutes les Universités et les Instituts 

Supérieurs de mettre en place des Cellules d’Assurance Qualité. 

C’est dans cet esprit qu’un projet de coopération avec la Belgique 

(l’Université Flamande) a été mis en place et 7 universités reçoivent l’appui pour 

la mise en place des Cellules d’Assurance Qualité. Il s’agit : 

- Université de Lubumbashi  

- Université de Kisangani 

- Université de Kinshasa 

- Université Catholique de Bukavu 

- Université Catholique du Congo (Kinshasa) 

- Université Pédagogique Nationale 

- Institut des Sciences Techniques Appliquées (ISTA/Kinshasa). 

En dehors de ces sept Institutions, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et Universitaire avec l’appui de la Banque Mondiale, a ajouté les 

universités que voici :     

- Université de Kindu 

- Université de Kikwit 

- Université de Goma 

- Institut Supérieur de Mbuji – Mayi. 
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Ces 9 universités et 2 Instituts Supérieurs et Universitaires forment 11 

Institutions Universitaires en République Démocratique du Congo qui sont 

considérées comme « Institutions Pilotes » pour l’Assurance Qualité. 

 

3. Déroulement de la formation 

La formation a été assurée par le Professeur Arno Libotton de 

l’Université Flamande de Belgique. Il a été assisté par le Professeur Oswald Van 

Cleemput et de Madame Kathleen Wuytack, responsable du Projet VLRIR – UOS. 

Pendant quatre jours, soit du 2 au 5 avril 2012, le Professeur Arno a 

alterné exposés et exercices sur les matières suivantes : 

- Fonctions des Universités 

- Description des cours 

- Processus d’EAVE c’est – à – dire évaluer, améliorer et valoriser 

l’Enseignement 

- Contenu du rapport d’auto – évaluation 

- Réalisation du programme qui concerne : 

o La relation objective et contenu du programme, 

o L’orientation académique et professionnelle, 

o Le temps d’apprentissage, 

o La relation contenue et méthodes pédagogiques,  

o L’évaluation, les textes et les examens, 

o Mémoires des étudiants, 

o Stages 

o Conditions d’admission. 

- Gestion du personnel qui concerne : 

o La qualité du personnel, 

o L’orientation académique du personnel, 

o La qualité du personnel. 

- Encadrement déterminé par : 

o L’encadrement matériel, 

o L’encadrement de l’apprentissage. 
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- Assurance qualité interne qui concerne : 

o L’évaluation des enseignants, 

o Les mesures et actions d’amélioration 

o L’engagement des acteurs principaux (personnel, étudiants, anciens 

étudiants, champ professionnel). 

 

4. Recommandations 

A l’issue de la formation, il a été recommandé : 

- Que chaque Université puisse appuyer financièrement et matériellement au 

Cellule d’assurance Qualité ; 

- Sensibiliser le personnel et les étudiants sur l’Assurance Qualité ; 

- Faire une évaluation interne et envoyer le rapport à l’organisateur de l’atelier 

en vue de préparer l’atelier prévu au mois de septembre 2012. 

 

Fait à Kindu, le 30 Avril 2012 

 

Le Secrétaire Rapporteur de la Cellule Assurance 

Qualité et Point Focal 

 

Stanislas CHOMA  NYEMBO 

Chef de Travaux 


