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Université de Kinshasa  

 

 

APPEL A CANDIDATURES  

ATELIER DE FORMATION SUR LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES DE LA PROGRAMMATION ET LES 

ENJEUX DE L’HEURE 
 

 

Le collectif de développeurs des Universités du Congo organise un Atelier de formation sur les nouvelles 

technologies de la programmation et les enjeux de l’heure à l’intention des étudiants et chercheur en 

informatique. 

 

Lieu : Université de Kinshasa, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, salle de Conseil 

Date et Heure : 15 novembre 2019, de 09 à 16h30.   

1. Objectif de l’atelier   

 

L’objectif poursuivi par cet atelier est d’améliorer les compétences et orienter des jeunes étudiants et 

chercheurs sur les nouvelles pratiques, techniques et outils du développement ainsi que les domaines 

apparentés. 

2. Résultats attendus  

Les résultats attendus au terme de cet atelier sont :  

 Les jeunes étudiants et chercheurs formés sur les nouvelles technologies de la programmation ;  

 La disposition des nouvelles technologies à la portée des participants ;  

 Un (1) rapport de directive rédigé reprenant les communications faites au cours de l’atelier.  

  

3. Conditions 

Les conditions pour participer à cet atelier sont les suivantes : 

(i) Etre étudiant ou chercheur en informatique. 

(ii) Payer le frais de participation (5000 CDF) 

(iii) Appeler +243 829189664, +243 817547537 

4. Modalités d’inscription 
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La période d'inscription va du 03 octobre au 14 novembre 2019. La liste des candidats sélectionnés sera 

publiée sur le site https://www.topmediaplus.net Les places étant limitées (200), les candidats 

sélectionnés s’engageront à assister à l’atelier. En cas d’empêchement, le candidat sélectionné est prié 

d’en informer le Secrétariat de l’Atelier afin que sa place puisse être attribuée à quelqu’un d’autre. Une 

Attestation de participation sera délivrée à chaque participant.   

Pour s'inscrire, il suffit e rendre sur le lien : 

https://www.topmediaplus.net/?pages=atelier&id_opt=inscription 

 

Fait à Kinshasa, le 02 novembre 2019 

 

Pour le Comité organisateur 

 

Armel MBENZA 
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