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RAPPORT DE PARTICIPATION A LA DEUXIEME FORMATION EN 

AQ DU VLIR-UOS PHASE I.  

 

Introduction  

Le séminaire d’AQ s’est tenu au CEDERSUK du 25 au 28 Sept 2012. 

Il a réuni les points focaux de 7 Universités d’Instituts partenaires de VLIR-VOS et 

4 Institutions invitées-dont l’UNIKI – autour des modalités de rédaction du rapport 

d’auto-évaluation. 

L’Université de Kindu, en sigle UNIKI, a participé à la deuxième 

formation en Assurance Qualité du VLIR-UOS par ses deux délégués suivants :  

 CHOMA NYEMBO STANISLAS : Point focal ; 

 ONAWEMBO AKASA  Armand :  Point focal - adjoint. 

 

1. DU VOYAGE 

Le 19 Septembre 2012, avons reçu un mail du Directeur Dominique 

KABUYA nous annonçant la tenue de la deuxième formation en AQ à Kinshasa. 

Etant donné que Monsieur ONAWEMBO se trouvait déjà à Kinshasa, il a été 

envoyé à Monsieur CHOMA  NYEMBO STANISLAS  un PTA AABEIQ à la 

CAA/Kindu qui lui a délivré un billet aller-Retour KINDU- KINSHASA-KINDU.  

A la fin du séminaire, Monsieur ONAWEMBO AKASA a reçu le billet 

retour (Kinshasa-Kindu). 

 

2. DE LA FORMATION. 

La formation a eu lieu au Cedesurk de mardi 25 Octobre à Jeudi 20 

Octobre 2012. Les Universités de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kisangani et de 

Kikwit ont présentés leurs rapports d’auto-évaluation qui ont constitué la base de la 

formation animée par le professeur OSWALD Van Cleemput et Arno Libotton. 

Dans l’ensemble, il a été question de la présentation des données 

ressemblées par les points focaux pour la confection des rapports préliminaires 

d’auto-évaluation et des directives y relatives. A ce propos, 5 Institutions ont 
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présenté leurs données qui ont été soumises aux échanges il s’agit de : UPN, 

UNILU, UNIKIN, UNIKIS et UNIKWIK. 

Concernant les procédures, il a été précisé le contenu des chapitres 

du RAE, les sources de collecte de données, les personnes ressources ainsi que 

le chronogramme d’activités pour le dernier trimestre de l’année 2012. Enfin, un 

questionnaire type d’évaluation de l’enseignement a été élaboré. 

De toutes les présentations, il ressort quelques aspect très importants 

pour l’amélioration de la qualité des rapports ; il s’agit, en plus de ce que les 

différentes cellules font déjà d’améliorer les paramètres suivants :  

 L’implication du Comité de gestion dans les activités de l’AQ ; 

 Que les rapports soient spécifiques et précis et qu’ils soient envoyés à 

temps ; 

 La mise en place des cellules d’orientation pour la guidance de nouveaux 

étudiants ; 

 Intégrer les initiatives d’auto-prise en charge de fonctionnement des 

cellules d’AQ dans le plan général de développement des institutions ; 

 La culture de qualité exige beaucoup de flexibilité, de sportivité et de 

patience ; 

 Bien identifier l’usage des infrastructures existante tant pour des usages 

administratif qu’académique ; 

 Joindre quelques éléments de visibilité dans les rapports. 

 

 

Fait à Kindu, le 2 Novembre 2012 

 

CHOMA NYEMBO STANISLAS 

Point Focal AQ 

Université de Kindu 

 

 


