Institut Supérieur
de commerce de Kinshasa

INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE
PROGRAMME DE MASTER EN GESTION ET DROIT DE L’ENTREPRISE

Formation
Le Master en Gestion et Droit de l’entreprise est organisé à l’Institut Supérieur de Commerce de
Kinshasa (ISC-Kinshasa) en partenariat avec l’Université de Liège (ULg). La formation est axée sur
trois facteurs clés : SAVOIR – SAVOIR-ETRE et SAVOIR-FAIRE.


Critères d’admission
Pour avoir accès au Master en gestion et droit de l’entreprise, le candidat doit remplir les critères
suivants :
 avoir un diplôme de second cycle en économie, gestion, droit ou toute autre discipline (après
examen approfondi du dossier) ;
 avoir une expérience professionnelle avérée d’au moins deux ans.



Conditions d’admission
Pour être inscrit, le candidat doit déposer les éléments suivants :







photocopies de diplôme de graduat et de licence ;
lettre de motivation ;
2 photos d’identité ;
photocopie de la carte d’identité ;
250 $ US représentant le frais de dossier ;
CV ;

Les candidats retenus seront convoqués pour un test de sélection (interview et/ou écrit).


Date limite d’inscription, 31 d’octobre 2013. Les dossiers doivent être déposés à la Direction
générale de l’ISC-Kinshasa ou auprès de l’Assistant du Coordonnateur du Programme de Master
et par email à l’adresse de la coordination belge du programme : mmbangala@yahoo.fr.



Durée de formation
12 mois, année civile.



Nombre d’heures total en présentiel
390 heures en présentiel.



Nombre de crédits ECTS (European Credit Transfert System)
75 crédits ECTS à remplir par le candidat. 1 crédit ECTS = 30 h de travail étudiant.

Adresse : Avenue de la Libération (ex. -24 novembre) Kinshasa/Gombe – BP : 16596



Horaire de cours
Les cours débutent le premier lundi de la deuxième quinzaine du mois de novembre de chaque
année (voir Template et dépliant joints).



Fréquence des cours
Les cours se font en vespéral tous les jours du lundi au vendredi de 17 h 30’ à 20 h 30’.
Eventuellement le samedi de 9 h à 13 h.
La formation se donne sous la forme modulaire. Le cours se donnant en binôme, une matière
prend une semaine de cours soit 15 heures.



Qualité du corps professoral
Près de 70 % du corps professoral viennent de l’Université de Liège. Le reste du corps enseignant
provient des institutions supérieures et universitaires congolaises et africaines (Bénin, Sénégal,
Cameroun, RDC).
Outre les professeurs des Universités, les formateurs sont aussi des experts belges et africains
avec une expérience avérée de plusieurs années, chacun dans son domaine.
Les professeurs et experts locaux enseignent la pratique sur les matières spécifiques en lien avec
l’économie et la fiscalité de la RDC et le droit OHADA : séminaire de fiscalité en RDC, séminaire
de passation des marchés en RDC, Droit OHADA (avec tous les actes uniformes), etc.



Evaluation
Deux types d’évaluation coexistent : évaluation écrite pour certains cours et matières, évaluation
par des travaux pratiques collectifs et individuels, présentation, sous la forme de débat devant
un Chairman, des travaux pratiques réalisés individuellement ou en groupe.



Infrastructures
La formation se donne dans une salle climatisée up-to-date avec connexion internet haut-débit
sur une ligne dédiée. La formation se fait obligatoirement en projection diaporama. Les auditeurs
reçoivent tous les supports de cours par voie électronique dans leurs adresses emails.
Tout auditeur se doit de disposer d’un outil informatique (ordinateur portable).



Les auditeurs ont accès aux bibliothèques de l’Université de Liège et de toutes les autres
bibliothèques européennes et américaines avec lesquelles l’Université de Liège est en
partenariat.

Qualité des institutions organisatrices de la formation
Les auditeurs admis au programme de Master professionnel sont régulièrement inscrits à
l’Université de Liège et à l’Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa.


Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa
C’est le plus grand institut d’enseignement supérieur technique qui forme les techniciens et les
spécialistes en comptabilité, marketing, gestion financière, fiscalité d’entreprise, gestion des
ressources humaines en RDC, etc. depuis 1964.



Université de Liège
C’est une des plus grandes universités francophones de la Belgique. Dans le cadre de ce
programme, deux Facultés de l’Université de Liège sont impliquées dans ce programme, à
savoir :
 HEC-Ecole de gestion de l’Université de Liège ;
 Faculté de droit et de science politique de l’Université de Liège.

Coût de la formation


Frais d’inscription : 250 $ US à payer en espèce auprès de l’Assistant du Programme, Monsieur
Joseph DIZAKANA .



Droits d’inscription : 3.250 $ US. 1.500 $ US au moins doit être payé à l’inscription avant fin
décembre pour confirmer l’inscription( le reste doit être échelonné sur six mois maximum).



Frais divers : 450 $ US de frais de soutenance et de mémoire (paiement à la fin de l’année
académique, avant la soutenance de mémoire).



Tout paiement doit être effectué par virement bancaire sur le compte du programme de Master
en Gestion et Droit de l’entreprise intitulé comme suit :
Banque : BIAC
Intitulé du compte : Master
Numéro du compte : 330 3390 3809 – 84

Partenariat
Les partenaires du Programme sont :




Wallonie-Bruxelles Internationale- RDC
Fédération des entreprises congolaises (FEC)
Chambre de commerce belge

Nous sommes ouverts à tous les partenaires (entreprises) sérieux qui accordent une place
importante à la formation de son personnel.

Formation continue
Nous organisons aussi des séminaires de formation de 4 jours maximum avec des formateurs belges
(professeurs de l’Université de Liège et experts belges) dans les domaines suivants :
-

Gestion prévisionnelle des compétences

-

Pratique de Gestion des Ressources Humaines

-

Gestion bancaire

-

Gestion et risque bancaire

-

Comptabilité OHADA

-

Normes IFRS

-

Droit OHADA

-

Fiscalité d’entreprise, etc.

Renseignements et contacts
Pr. Mbangala Mapapa
Phone 00243990180899
E-mail : mmbangala@yahoo.fr
Voir Assistant du Programme de Master
Bâtiment administratif, 1er étage
ISC-Kinshasa

Fait à Kinshasa, le 01 août 2014.
Pr. MBANGALA MAPAPA
Université de Liège et ISC-Kinshasa
Consultant pour la Banque Mondiale

