
Ministère de l’ESU-RDC 

Travaux préparatifs des Etats généraux 

ESU EN R.D. Congo 
 

Enquête d’évaluation rapide des perceptions et expériences des 
parties prenantes sur le système éducatif Congolais 

Questionnaire : volet quantitatif  
 
Je vous prie de répondre à cette ENQUÊTE et à la partager. Elle porte sur l’évaluation rapide 

des perceptions et expériences sur le système universitaire congolais, dans la perspective de 

prendre des mesures prioritaires à initier au sein de l’ESU. Elle s’inscrit dans le cadre des 

travaux préparatoires des états généraux de l’ESU en RDC.  Vos réponses demeureront 

strictement confidentielles :  

 Identification :  
1. Votre Institution :  
2. Vous êtes dans quel Pays :  
3. Vous êtes  

a. Femme 
b. Homme 
c. Autre : 

4. Age  
a. 17-20 ans 
b. 21 à 30 
c. 30 à 45 
d. 45 à 60  
e. 60 et plus 

5. Catégorie socio-professionnelle : 
a. Etudiant 
b. Ancien Etudiant 
c. Travailleur (PATO) 
d. Patron d’entreprise 
e. Assistant/Chef de travaux : Depuis quelle année académique :…………………… 
f. Professeur d’université ; Depuis quelle année académique :………………………. 
g. Parent d’étudiant 
h. Autre.  

6. Niveau de diplôme  
a. Aucun 
b. Primaire 
c. Secondaire achevée 
d. Gradué 
e. Licencié 
f. DEA 
g. Doctorat.  

7. L’organisation des Etats Généraux de l’ESU s’impose en ce moment pour : 
a. Mettre fin à la crise multiforme de l’ESU et lui redonner un nouveau souffle 
b. Profiter de la volonté politique actuelle pour réformer 
c. Hisser le système universitaire congolais aux normes internationales 
d. Proposer à l’autorité des meilleures mesures d’application de la Loi Cadre, 
e. Proposer des nouvelles mesures de l’orientation des décisions  
f. Autres : ……………………………… 

8. Le principal problème qui se pose à l’ESU congolais dans les domaines : 
a. Normatif (application des textes) :… 
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

b. Economique (moyens de fonctionnement) : 
………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………..…….. 

c. Politique (Gouvernance) : 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

d. Culture (Profil du personnel et des 
étudiants) :………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

9. Ce que je pense des textes officiels et instructions académiques : 
a. Bons et bien appliqués, 
b. Mauvais et non applicables, 
c. Bons mais non appliqués, 
d. Excessifs et inadaptés,  

10. Ce que je pense du programme de l’ESU-RDC  

a. Archaïque, dépassé 

b. Insuffisamment orienté vers les problèmes concrets de la RDC 

c. Adapté  aux attentes d’un Congo émergent, 

d. Inadapté mais compréhensible, 

e. Très théorique mais peu pragmatique, 

f. Autres : 
………………………………………………………………………………………… 

11. L’importance que j’accorde aux urgences ci-après pour redresser le système 
universitaire congolais ?  

1=très important ; 2=important ; 3=pas important  
a. Le Basculement vers le LMD  : 1         2      3 

b. L’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel et des Etudiants : 1     2    
3 

c. Informatisation de nos IES :   1     2     3 
d. Elections des Recteurs et animateurs de l’ESU : 1      2      3 
e. Réforme du programme : 1      2      3 
f. Instauration d’une Inspection de l’ESU et renforcement des sanctions disciplinaires : 1  

2   3    
g. Le respect de la capacité d’accueil : 1     2      3 
h. La construction de nouvelles infrastructures : 1      2      3 
i. Autres : 

12. Les principales antivaleurs à l’ESU sont : 
1=très important ; 2=important ; 3=pas important 

 

a. Tricherie 1  2  3 

b. Points sexuellement transmis, 1  2  3 

c. Autres trafics/monnayage des points 1  2  3 

d. Peu de dévouement du personnel administratif et des étudiants  1  2  3 

e. Tribalisme/Clientélismes dans les processus d’évaluation 1  2  3 

f. Trop de rigueur aux délibérations  1  2  3  

g. Peu de rigueur aux délibérations  1  2  3  

h. Trop de rigueur dans les surveillances des examens  1  2  3  
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i. Peu de rigueur dans le surveillance des examens  1  2  3  

j. Peu des Travaux pratiques/Dirigés sur les Terrains/Laboratoires 1  2  3  

k. Absence des Bibliothèques     1  2  3 

l. Faible accès à l’internet/NTIC     1  2  3  

m. Absence de l’imprimerie et éditions universitaires 1  2  3  
13. Le LMD peine à être mis en application à cause de : 

a. ………………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………… 

14. La loi-cadre peine à être appliquée à cause de : 
a. ………………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………… 
 

15. L’assurance-qualité peine à être appliquée à cause de : 
a. ………………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………… 

 
16. Ce que je pense de la mesure d’interdiction des ventes des manuels/syllabus ? 

a. pas du tout d'accord, 
b. plutôt d'accord, 
c. complètement d'accord, 
d. pas concerné. 

17. Si a ou b, pourquoi ? 
1……………………………………………………………………………………………
……… 
2……………………………………………………………………………………………
………. 
3……………………………………………………………………………………………
………. 

18. Votre avis sur les priorités que l’Etat doit envisager pour assurer à l’Etudiant une 
bonne formation ?  

1=très important ; 2=important ; 3=pas important 
 

a. Traquer et sanctionner toute forme d’antivaleurs et de délinquance à l’ESU,  1  2  3 
b. Octroyer des bourses d’études et de recherche aux étudiants et aux enseignants 1  2  

3 
c. Achats des matériels et modernisation des campus, 1  2  3 
d. Moyens des transports académiques et résidences d’étudiants et des Professeurs, 1  2  

3 
e. Exiger la présence régulière des Professeurs dans les Auditoires 1  2  3 
f. Exiger des Comités de Gestion des IES la bonne Gouvernance des ressources 

universitaires et l’Evaluation régulière des objectifs de leurs gestion, 1  2  3   
g. Autres:…………………………………………………………………………………

…… 
19. Votre avis pour améliorer la qualité de la formation doctorale ? 

1=très important ; 2=important ; 3=pas important 
a. Mieux organiser les Ecoles doctorales 1  2  3 
b. Renforcer la rigueur dans les processus d’inscription, d’encadrement et d’évaluation 

des travaux de ce niveau, 1  2  3 
c. Fermer les structures de formation de troisième cycle, non viables, 1  2  3 



Ministère de l’ESU-RDC 

Travaux préparatifs des Etats généraux 

d. Renforcer les programmes et les méthodes d’enseignement et d’évaluation des 
travaux de troisième cycle. 1  2  3 

e. Exiger que les Membres des Jurys et des Comités d’encadrements des travaux de ce 
niveau aient des publications d’au moins 12 derniers mois en lien avec le travail à 
encadrer ou à évaluer, 1 2 3, 

f. Exiger des Apprenants/Doctorant, outre les conditions de publication existantes, la 
participation et l’animation des Conférences à l’international 1 2 3,  

g. Intégrer les jeunes docteurs (Professeurs Associés) dans les Jury d’évaluation des 
Thèses de Doctorat en vue des équipes mixtes 1 2 3. 
 

20. Que faire pour améliorer la qualité et quantité de recherche scientifique dans les 

IES ?    1=très important ; 2=important ; 3=pas important 

a. Rigueur dans le recrutement et la promotion des chercheurs 1  2  3 

b. Moderniser les bibliothèques et les laboratoires 1  2  3 

c. Allouer des subventions de recherche 1  2  3 

d. Nomination des Secrétaires Généraux chargés de la recherche dans les Comités de 

gestion         1  2  3 

e. Avoir des revues à renommée internationale et en ligne/site web actif 1  2  3 

21. Que faut-il faire prioritairement pour améliorer la qualité de l’ESU congolais ? 

1=très important ; 2=important ; 3=pas important 
 

a. Améliorer les conditions socioprofessionnelles du personnel et des étudiants, 1  2  3 
b. Rétablir les Palmarès dans leur utilité (archives) et contrôler rigoureusement toute 

inscription spéciale dans les classes montantes, 
c. Procéder aux contrôles des dossiers du Personnel et des Etudiants 1  2  3 
d. Encourager les Institutions privées et publiques non viables à devenir viables 1  2  3 
e. Fermer les institutions privées et publiques non viables pour manque d’enseignants 

et/ou d’infrastructures, 1  2  3 
f. Moderniser les infrastructures et équipements didactiques 1  2  3 
g. Envoyer à la retraite les vieux administratifs et affecter dans les administrations de 

l’ESU des jeunes de l’ENA-RDC, 1  2  3 
h. Assurer la visibilité virtuelle des institutions, 1  2  3 
i. Améliorer la Gouvernance des Institutions/Objectifs de gestion à chaque Comité de 

gestion, 1  2  3 
j. Bannir la politisation des Institutions 1  2  3 
k. Octroyer des Bourses d’études aux Etudiants 1  2  3 
l. Octroyer des Primes de publication aux Auteurs des travaux dans les revues à 

Comité de lecture 1  2  3 
m. Rétablir la place des filières techniques abandonnées après la période coloniale 

(INERA, Yangambi,…).  
 

22. Que faire pour accroitre la confiance des employeurs congolais par rapport aux 

diplômés de l’Université congolaise ?     

1=très important ; 2=important ; 3=pas important 

a. Refaire le programme dans le sens des besoins locaux de la RD. Congo  1  2  3 
b. Instaurer des stages académiques toutes les années 1  2  3 
c. Créer des entreprises appartenant aux Université et dans les domaines de formation 1  2  3 

d. Encourager l’entrepreneuriat des étudiants et faciliter les créations 

d’entreprises/sociétés pour étudiants,… 1  2  3 
e. Institutionnaliser le modèle du « Club des Etudiants Patrons d’entreprises »… 1  2  3 

23. Avez-vous autre chose à suggérer ? Quoi ? 


