
Workshop à l’ISTA-KINSHASA
du 23 au 27 février 2015

Dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants des universités congolaises, le Cercle des 
Ingénieurs Congolais de France (CEICF) a organisé un workshop au sein de l’Ecole d’ingénieur ISTA-Kins-
hasa, du 23 au 27 février 2015.

Cette mission exploratoire en vue d’un partenariat entre les universités congolaises de la République Dé-
mocratique du Congo et l’Université Paris-Sud portait sur la thématique suivante : 

« Interfaçage des capteurs et traitement des informations ».

Cette formation avait pour but de faire découvrir aux 
enseignants de l’ISTA-Kinshasa les méthodes pédago-
giques employées en France d’une part, et d’estimer le 
niveau technique à l’ISTA, afin de proposer des forma-
tions adaptées lors de futures missions, d’autre part.

Ce workshop, consacré à la méthodologie et aux outils 
de l’ingénierie, a traité les sujets suivants : mise en place 
d’un capteur, présentation de la physique des capteurs, 
choix du capteur, analyse de la documentation construc-
teur, mise en forme du signal, conception d’un circuit 
analogique de mise en forme, ...

Les membres du CEICF France & Kinshasa 
accompagnés de M. Marc BACHELIER, professeur à 

Polytech Paris-Sud et à l’IUT de Cachan.

Le CEICF (Cercle des Ingénieurs Congolais de France) est 
une association loi 1901, créée le 4 août 2012 afin de ras-
sembler au sein d’une même organisation des cadres, des 
professionnels et des ingénieurs congolais de France.

Le CEICF oeuvre pour la médiation entre les entreprises et 
les universités congolaises et françaises. Elle encourage 
les échanges d’étudiants et la mise en place de partena-
riats technologiques et pédagogique entre les universités 
congolaises et françaises.

Sur le long terme, l’objectif sera de favoriser l’intégration 
des ingénieurs issus des universités congolaises dans le 
milieu professionnel mais également d’agir dans le cadre 
du renforcement des capacités des enseignants et des 
professionnels congolais.

Présentation du Cercle des Ingénieurs Congolais de 
France



Groupes de travail par projet

Remise de brevets à chaque enseignant 
à l’issue du workshop

Mise en oeuvre de projets

La notion d’ingénierie pédagogique recouvre l’étude globale 
d’un projet industriel sous tous ses aspects (techniques, éco-
nomiques, financiers, sociaux) coordonnant les études particu-
lières de plusieurs équipes de spécialistes.

Dans le domaine de la formation, la notion d’ingénierie est « un 
ensemble de démarches méthodologiques articulées » s’appli-
quant à la « conception de systèmes d’action ou de dispositifs de 
formation, pour atteindre l’objectif fixé ».

L’ingénierie pédagogique est une notion contemporaine de 
la montée des nouveaux dispositifs de formation (à distance, 
flexible, ouverts, individualisés, médiatisés, etc) et concerne les 
pratiques pédagogiques elles-mêmes.

La formation s’est organisée selon une pédagogie par projet. Les participants ont constitué des groupes de 4 personnes, chacun 
représentant une spécialité différente (électronique, électricité, mécanique, maintenance, physique, ...) et ont travaillé à la concep-
tion et à la réalisation d’un système de mesure selon un cahier des charges donné.

Pour accentuer l’importance de l’aboutissement de chaque projet, la formation s’est terminée par un jeu de rôle dans lequel les 
partcipants devaient vendre le prototype de leur système à de potentiels acheteurs (ici, un jury composé de formateurs). 

Le directeur de l’ISTA a transformé cette démonstration en concours, en offrant des lots aux trois meilleurs groupes désignés par 
le jury, afin d’encourager les participants à un investissement maximum dans leur projet : pour le 1er prix 600$, pour le 2nd prix 
400$ et pour la 3ème équipe primée, un prix de 300$.

Photo de famille avec l’ensemble 
des participants



Visites des salles de travaux pratiques de l’ISTA-Kinshasa

La présence du CEICF et de ses partenaires a permis à la commission de gestion de l’ISTA-Kin de mesurer les enjeux et le défi 
auxquels elle va devoir faire face à court et moyen terme.

 
Cette première mission du CEICF au sein de l’ISTA-Kinshasa va également permettre à l’association de mesurer son impact ainsi 
que la méthodologie de travail mise en place à travers ce premier workshop.

Afin d’assurer un impact minimum pour cette formation portant sur l’évolution des enseignements à l’ISTA après le départ des 
formateurs, une procédure simple a été mise en place : deux participants particulièrement à l’aise aves les concepts présentés ont 
été repérés. Ils sont tous deux chargés de monter une équipe d’enseignants qui va mettre en place une séance de travaux pratiques 
à destination des étudiants, durant au minimum une demi-journée, à partir des notions vues pendant la formation.

L’association CEICF, partenaire oeuvrant pour la médiation et la transition université - entreprise, se fixe un objectif principal : aider 
et accompagner les universités congolaises dans le cadre du renforcement des capacités et de la modernisation du sytème éducatif 
de l’enseignement supérieur et universitaire engagé par le gouvernement congolais.

Visite et concertation avec les autres universités partenaires : l’Université de Kinshasa et l’ISPT -Kinshasa

l’ISPT étant l’université qui forme des ingénieurs ayant une 
double compétence technique et pédagogique, elle devrait a 
priori bénéficier d’une formation prioritaire dans le cadre du 
renforcement des capacités.

Les moyens financiers étant limités, il est maintenant du res-
sort du gouvernement de répondre aux différents besoins afin 
qu’elle puisse à son tour financer une mission de workshop pour 
ses enseignants.

Visite de l’Université de Kinshasa

Rencontre entre l’équipe de 
direction de l’ISPT-Kinshasa 

et le CEICF.


