


APERCU HISTORIQUE ET ORIENTATIONS DE 
BASE 

L’ULC-Icam est, chronologiquement, la troi-
sième institution d’enseignement supérieur de 
la Compagnie de Jésus en Afrique centrale, 
après l’Institut de philosophie Saint Pierre Ca-
nisius (1954) et l’Institut Supérieur Agro-
Vétérinaire (1994). Commencée en 2014 
comme Ecole Supérieure de Technologie 
d’Afrique centrale, elle devient Faculté des 
Sciences et Technologies lors de la création 
de l’université Loyola du Congo en 2016. L’ap-
pellation alternative Faculté d’Ingénierie ULC-
Icam a été adoptée lors de la signature de la 
convention de partenariat entre l’ULC et l’Icam 
le 20 mai 2019 dans le bureau de Campus 
France/Kinshasa, en présence de monsieur 
Jean-Yves le Drian, Ministre français de l’Eu-
rope et des affaires étrangères. 

   

L’ULC et l’Icam s’accordent à poursuivre ces 
objectifs en veillant sur : 

Le développement de programmes de for-
mation de qualité sur le plan acadé-
mique, professionnel et éthique, exploi-
tant au maximum les méthodes pédago-
giques innovantes : classes renversées, 
classes puzzle, apprentissage par projet, 
problem based learning, usage de 
FabLab, etc ; 

La mise en œuvre d’une pédagogie igna-
cienne de suivi, d’éducation et de réus-
site des jeunes étudiants accompagnés à 
intégrer, grâce au service learning et aux 
projets associatifs, les valeurs hu-
maines ; 

La mise en œuvre de liens étroits et perma-

nents avec le monde économique à tra-
vers les stages en entreprises et les mis-
sions de recherche sur des projets pro-
venant du monde industriel ; 

Une gestion rigoureuse et durable des 
moyens engagés, garantissant un équi-
libre financier ; 

Le développement humain du personnel en-
seignant et non-enseignant, grâce à des 
modes de réflexion et de décisions col-
lectifs. 

1. Appelation 

2. Objectifs 

Pour répondre au besoin de recrutement de 
centaines d’ingénieurs et de techniciens supé-
rieurs dans les grandes entreprises des do-
maines aussi variés que l’informatique ré-
seaux, l'agroalimentaire, les mines, le pétrole, 
la logistique, la maintenance industrielle ou de 
véhicules l’ULC-Icam, à la suite d’une enquête 
qu’elle a réalisée auprès de 75 entreprises en 
début 2018, vise aujourd’hui, à former en privi-
légiant la qualité :  

Des licenciés professionnels (ingénieurs 
industriels de niveau A1) à la fin du pre-
mier cycle de maintenance industrielle.  

Des ingénieurs généralistes de niveau 
BAC+6 avec un premier cycle suivant 
un parcours de type polytechnique gé-
néraliste suivi d’un second cycle orienté 
innovation scientifique et technologique 
ou organisé en alternance avec une 
entreprise partenaire.  

Des ingénieurs réseaux/télécom à la de-
mande des opérateurs de téléphonie et 
d’Internet notamment.  

3. Orientations 

majeures 



 

PARCOURS INFORMATIQUE (GÉNIE 
LOGICIEL, RÉSEAUX ET TELECOM) 

Formation d’ingénieur informatique en 5 ans 

(avec 2 ans de spécialisation en génie logiciel ou 

en réseaux et télécom)  

1. Une approche pédagogique innovante : PBL 

Avec une pédagogie traditionnelle, il est difficile 

de former des ingénieurs en informatique auto-

nomes, en veille permanente, bon communicant, 

travaillant en équipes, vendeurs des solutions 

conçues et managers de projets. 

Nous mettons en oeuvre une nouvelle approche 

pédagogique issue des pratiques pédagogiques 

les plus avancées dans les universités cana-

diennes, américaines et de l’Europe du nord. Mo-

délisé sur le fonctionnement scientifique et de 

l’entreprise, le PBL permet aux étudiants d’ap-

prendre à apprendre et d’acquérir les techniques, 

les concepts, les méthodes et comportements de 

l’informaticien. Notamment :  

Favoriser la prise de parole, développer le rai-

sonnement hypothético-déductif ainsi que 

la capacité à argumenter 

Favoriser les interactions sociales entre les 

apprenants pour construire des connais-

sances ensemble 

Développer un contexte de travail favorisant 

l’autonomie, le travail d’équipe, la prise 

d’initiative, la force de proposition néces-

site la constitution de petits groupes de tra-

vail  

2. Étapes clés de la pédagogie PBL 

3. Contenu du programme de formation 

4. Dispositif d’apprentissage complet 

5. Stage 

ANNÉE DURÉE 

Année 1 1 mois 

Année 2 2 mois 

Année 3 4 mois 

Année 4 5 mois 

Année 5 6 mois 

NEW 



 

SYNOPTIQUE DE PARCOURS



SYNOPTIQUE DE PARCOURS 



PARCOURS MAINTENANCE ET GÉNIE INDUSTRIEL 
Un profil ingénieur qui répond au besoin de l’industrie moderne 

Une formation de qualité qui allie théorie et pratique, et une forte empreinte dans le monde industriel 

Le 1er cycle 

Il porte sur la maintenance industrielle, socle de 

la formation pour les futurs cadres. Les étudiants 

sont formés à la maîtrise des systèmes indus-

triels. La pluralité de la formation passe par les 

différents domaines : Génie électrique, Génie mé-

canique, Génie thermique, Diagnostics et con-

trôle, Organisation et gestion, Maintenance des 

systèmes industriels. 

 Des stages chaque année pour renforcer le 

maillage avec l’entreprise 

 La pédagogie projet fortement implantée 

grâce aux différents projets encadrés 

Le 2nd cycle 

Le second cycle porte sur le master en génie in-

dustriel. Une formation de haut niveau orientée 

recherche et professionnalisation ( Alternance 

possible). Les étudiants sont confrontés aux réa-

lités complexes de l’industrie : organisation et 

gestion de la production, sûreté de fonctionne-

ment des équipements, conception des nou-

veaux produits et process, management de la 

qualité, Organisation de la logistique et manage-

ment des projets.  

Stage ouvrier 

4 semaines 

L1 L3 L2 

Stage technicien 

8 semaines 

Stage projet industriel 

11 semaines 

Projet pluri technologique 
encadré 

Projet pluridisciplinaire 1 Projet pluridisciplinaire 2 

Fort de ces 3 années de formation et plusieus passages en entreprise, les étudiants sont prêts 

à intégrer le monde professionnel 

Sens élevé 
d’analyse 

Innover  

Concevoir 

Piloter 

Décider 

Manager 

Communi-

L’ingénieur maintenance au cœur de la perfor-

mance industrielle : Disponibilité des équipe-

ments, management des hommes, méthodes et 

stratégies de maintenance, management de la 

qualité, gestion des projets, sécurité et environ-

nement. 



PARCOURS POLYTECHNIQUE GÉNÉRALE 
De l’expérimentation à la conceptualisation, un 

parcours international et interculturel dévelop-

pant l’autonomie.  

Pour ceux qui veulent aborder les études 
d’Ingénieur autrement - (25% en anglais la 
première année, 50% la deuxième et 100% 
les deux suivantes) – le Parcours polytech-
nique générale repose sur trois grands prin-
cipes : ouverture pédagogique, ouverture in-
ternationale, ouverture à l’entreprise. Au 
cours de quatre années du cycle de Bachelor 
(sur six années de formation), l’élève-
ingénieur expérimente le travail en équipe et 
la résolution de problèmes réels d’ingénieurs, 
des industries et a des projets [structurants] 
comme fil rouge pour l’acquisition de savoirs 
et savoir-faire scientifiques et techniques.  

4 DOMAINES D’ENSEIGNEMENTS SCIENTI-

FIQUES POUR CONSTRUIRE UNE CULTURE 

D’INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE :  

2 DOMAINES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

POUR DEVENIR UN INGÉNIEUR ACTEUR DU 

MONDE D’AUJOURD’HUI SELON LES VALEURS 

 Mathématique, informatique et automa-
tique; 

 Génie électrique; 
 Génie mécanique et matériaux; 
 Énergétique, environnement et sciences 

de la vie. 
 
Vous développez les connaissances théo-
riques et pratiques nécessaires à la constitu-
tion d’un socle généraliste fort, nécessaire à 
l’ingénieur.  

 Humanités (dont langues vivantes); 
 Management des hommes et des organi-

sations. 
 
Les enseignements de ce parcours s’appuient 
sur la pédagogie par problème / projets (PBL) 
et le cycle de Kolb: 
 Conduite de projets; 
 Apprentissage par problème (PBL / Pro-

blem Based Learning);  
 Classe inversée, renversée, translatée. 

Grâce aux échanges [par visioconférence de tra-
vaux, de solutions de problèmes] avec les sites 
ICAM à l’international et à une année d’études 
dans l’un des campus Icam à l’étranger 
[Cameroun, France, Brésil, Equateur, Inde] les 
étudiants bénéficient d'une approche multicultu-
relle marquée.                                                                                                                              
Les étudiants éprouvent également leurs compé-
tences acquises par de nombreux stages et une 
pédagogie centrée autour de l’entreprise.  



Être porteur d’un diplôme d’État ou d’un diplôme 

équivalent sanctionnant légalement la fin d’un 

cycle d’études secondaires et rendant admis-

sible à l’enseignement universitaire (toutes 

options acceptables) 

Obtenir la moyenne requise au concours d’admis-

sion 

Être motivé et disposé à entreprendre les activités 

prévues dans la formation choisie 

Présenter deux lettres de recommandation attes-

tant des aptitudes à entreprendre les études 

sollicitées 

Être capable de prendre en charge ses frais aca-

démiques  

PROCÉDURE DE CANDIDATURE  

INFORMATIONS UTILES POUR ADMISSION 

NOS CENTRES DE RECRUTEMENT ET CON-

COURS 

DOCUMENTS POUR LE DOSSIER 

CONDITIONS D’ADMISSION 

L’inscription à la Faculté d’Ingénierie ULC-Icam se fait 

auprès de nos centres de recrutement ou en ligne. La 

procédure comprend les étapes suivantes : 

Remplir le formulaire de demande d’inscription 

(dès le lundi 7 mars) 

Constituer son dossier  

Présenter le concours d’admission en année pré-

paratoire ou la session d’examens d’admission 

directe en première année (maintenance indus-

trielle ou informatique) 

Motiver son choix lors de l’entretien de motivation 

Fournir les garanties nécessaires pour le paiement 

des frais académiques 

DATES PROBABLES D’ÉVÈNEMENTS  ET DE CON-
COURS 

1. Année préparatoire (LP/OP/XP) 

2. Admission directe (L1/X1)  

 

Cfr. Conditions ci-dessus. 

En plus, réussir aux examens attestant d’un niveau 
équivalent à la fin de l’année préparatoire 

 Le formulaire d’inscription téléchargeable sur 
le site ou l’acheter dans votre centre de recru-
tement 

 4 photos passeport récentes 
 Une copie de votre pièce d’identité 
 Les copies de vos bulletins de 3ème (ex-

5ème) et 4ème humanités (ex-6ème) 
 La copie de votre diplôme d’Etat ou son équi-

valent 
 Une lettre de motivation écrite par vous (le 

candidat) saisie ou manuscrite 
 2 lettres de recommandations différentes 

écrites chacune soit par votre responsable 
spirituel, soit par vos parents ou tuteurs, soit 
par votre enseignant de cours d’option 

 La preuve de paiement des frais d’inscription 
au concours ou à la session d’examens pour 
admission directe  

Olympiades : 8 avril 2022 

Journée portes ouvertes : 9 avril 2022 

Concours 1 : 20 Juillet 2022 

Concours 2 : 13 Aout 2022 

Session d’examens – spéciale admission        
directe : du 1 au 3 Septembre 2022 

Une liste de nos centres de concours est dispo-

nible sur notre site www.ulc-icam.com, n’hésitez 

pas à consulter. 

Dans nos centres, vous pouvez :  

· vous renseigner sur la faculté durant toute l’an-

née;  

· déposer le dossier de candidature;  

· acheter le formulaire d’inscription ;  

· passer le concours d’admission;  

· connaitre les résultats. 

 

     

contact@ulc-icam.com @ULCIcam 

Faculté d’Ingénierie ULC-Icam 

+243 822 307 271 

Faculté d’Ingénierie ULC-Icam 

Kimwenza mission, Mont—Ngafula, Kinshasa, RD Congo 

B.P. : 3724 

www.ulc-icam.com   


