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La Cellule d’Assurance Qualité de l’ISP/MBUJIMAYI annonce à la communauté universitaire qu’elle
organisera quatre grandes activités au premier trimestre 2019.
1. La finalisation du rapport d’autoévaluation institutionnelle
Au premier samedi du mois d’octobre (le 02/10/2019), la réunion de validation interne sera organisée
au bureau de la Cellule. Au cours de cette réunion, les évaluateurs auront à écouter les rapports
sectoriels améliorés conformément aux recommandations du mois de juin 2019. Après validation
interne, Il sera accordé trois semaines au bureau des évaluateurs pour achever le rapport final à remettre
au Directeur Général. Une fois ce dernier validé par tous les évaluateurs, le président de la commission
d’évaluation (accompagné du bureau de la Cellule AQ) ira le remettre officiellement au Directeur
Général. Puis, avec son autorisation, la cellule exécutera la dernière phase du projet d’autoévaluation
institutionnelle, à savoir la phase de communication des résultats. Cette communication se fera
conformément au plan de communication ad hoc.
2. Un atelier de formation des enseignants au LMD en Sciences et technologies
Avant l’ouverture de l’année universitaire 2019-2020, un atelier de formation sur le LMD sera organisé
au bénéfice des enseignants en LEST (Licence en Enseignement des sciences et technologies).
Les matières ci-après sont inscrites au programme :
- La présentation du guide de formation et du programme de la LEST
- Unités d’enseignement et gestion des crédits
- Le LMD et les compétences professionnelles
- Révision sur la fiche descriptive de cours
- Accompagnement de l’étudiant dans le système LMD
- Travaux en groupe selon les UE et les filières
- Discussions en plénière
Les formateurs ci-après sont invités :
- Professeur Emmanuel Kambaja, point focal
- Chef de travaux Joseph Mukadi, point focal adjoint
- Professeur honoré Kabongo Mbiye, secrétaire général académique
- Professeur Raymond-Floribert Tshimanga Mulangala, membre de la Cellule
Cette session sera ouverte et fermée par le Directeur Général.
3. Atelier de formation à la rédaction scientifique
Il a été constaté que la qualité des articles scientifiques de certains membres de la communauté est peu
brillante. D’où la nécessité de les former à la rédaction scientifique. Six axes ont été retenus :
- Pourquoi rédiger un article scientifique ?
- Elaboration du plan de l’article : une clé des clés de la réussite
- La structure d’un article scientifique
- L’argumentation scientifique
- Coup d’œil sur les Guidelines for contributors et sur la double évaluation aveugle
- Rédaction du titre et du résumé

Annonce de la Cellule d’Assurance Qualité
ISP/MBUJIMAYI
Cet atelier se déroulera sur deux jours à l’ISP/Mbujimayi et sera ouvert à tous les chercheurs intéressés.
Les formateurs sont recrutés parmi les Professeurs qui ont assez publié dans les revues nationales et
internationales. Ils vont varier les techniques d’enseignement et les aides pédagogiques. En ce qui
concerne les aides pédagogiques, ces formateurs s’inscrivent dans la perspective de l’attaque multiple
c’est-à-dire la multiplication de stimuli sensoriels dans la démarche de la communication (Noyé et
Piveteau 2016, 9). Un argumentaire ad hoc sera rédigé et communiqué à tous (affichages, site Internet
de l’ISP).
4. Réunion d’évaluation des activités 2018-2019de la Cellule et planification des activités
2019-2020.
Cette réunion sera organisée la deuxième semaine du mois de novembre 2019. Le Directeur Général la
présidera, en sa qualité de responsable de la Cellule d’assurance Qualité. Nous nous proposons d’y
inviter aussi le secrétaire Général académique.
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