LISTE DES SUJETS DE TFC ET MOIMOIRES DEJA TRAITES PAR LES ETUDIANTS DE SYSTEME INFORMATIQUE DE
GESTION DE 2014-2015 à 2016-2017
G3 SIG 2015
Num

Mois

Etudiant

1

Septembre

Andama Ariambi

2

Septembre

Asika Lundanga Rolly
Bambalatiwe Basaki
Christelle
Bhako Tandroamoyo
Francine

3

Juillet

4

Septembre

5

Juillet

Binongo Walu Justin

6

Septembre

Birungi Tambaki
Rebecca

7

Septembre

Bisyame Mapoto

8

Septembre

Borive Minze

9

Septembre

Dramani Edyotre

10

Juillet

Duagani Mangilyo

11

Juillet

Etsoni Angwandia
Jacques

12

Octobre

Furaha Muluba Louise

13

Septembre

Itakaidja Bikilisende
Elysée

14

Septembre

Kamurasi Rashidi

15

Juillet

Kanasika Bahati

16

Septembre

Katungu Kasungu

17

Septembre

Kirokimu Bahemuka

18

Juillet

19

Septembre

20

Juillet

21

Septembre

22

Septembre

23

Novembre

24

Septembre

Titre / sujet du travail

Etude et analyse systématique des causes des pannes et de dysfonctionnement des
ordinateurs dans les structures informatiques de la ville de Bunia
Réalisation d'un logiciel de la gestion de finance estudiantine: Cas de l'UNIC Bunia
Conception et Rélisation d'un site web dynamique pour la gestion de réservation des
entreprises hôtelières: Cas de l'Hôtel Musco/Bunia
Conception et développement d'une application de gestion de la Bibliothèque des
Jeunes à Bunia
Conception et Réalisation d'un site web dynamique pour un Institut Supérieur: Cas de
l'Institut Supérieur Pédagogique de Bunia (ISP Bunia)
Conception et mise en place d'un logiciel de gestion de la caisse dans une entité
écclesiastique: Cas de la mission Kibali Ituri
Etude comparative de 3G dans les entreprises de télécommunication dans la ville de
Bunia. Cas de Vodacom et Airtel
Conception et réalisation d'un site web pour l'Eglise Francophone CECA 20 Ville de
Bunia
Mise en place d'une Base de Données de Gestion d'une librairie: Cas de Centre de
Diffusion de la Bible de Bunia
Essaie de l'Informatisation de dossiers de malade: Cas de Centre Médical Evangélique
de Nyankunde
Mise en Place d'un Forum de Discussion
Etude de l'application des mesures de sécurité informatique par les agents d'une
coopérative: Cas de la COOPEC MECRE/"Agence de Bunia
Suivi informatisé des services du bureau de l'Etat-civil: Cas de la Cité de Bunia
Conception et réalisation d'une base de donnée de gestion des établissements
hôteliers en République Démocratique du Congo: Cas de la Division Tourisme de Bunia
Impact de nouvelle technologie de l'information et de communication dans
l'administration publique : Cas de Bureau de District de l'Ituri de 2011- 2014
Impact de l'informatique sur l'accès à l'emploi dans le secteur bancaire "Cas de la
Rawbank-Agence de Bunia"

Informatisation d'une agence de transport: Cas de Na Ngolu Coach
Conception et Mise en Place d'une Base de Données de Gestion des Retraites et
Kodjo Mugenyi Steven Contributions Mensuelles au sein de l'Eglise Anglicane du Congo: Cas du Diocèse de
Boga
Ebauche d'informatisation des opérations d’enrôlement et suivi de cotisations
Kpadyu Maki Papy
hebdomadaires des taximens moto de la ville de Bunia: Cas de l'ATAMOI
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une communauté : cas de la
Lingabo Baraka
communauté Bira
Mises en place d'un site web dynamique dans la gestion de transport des biens dans
Mambo Safi Giselle
une entreprise commerciale: Cas de Mambo Kamaragi
Conception et Mises en place d’une Encyclopédie illustrée de la Cité de Bunia
Mateso Safari
Conception et réalisation d'un Système de Gestion informatisé de l' internat du Lycée
Mulindwa Karamagi
KIGONZE
Aser
Mises en place d'une application de la gestion de recouvrement et de caisse: Cas de
Mwaku Lembao
l'Institut National de Préparation Professionnel Bunia (INPP)

25

Septembre

Ngona Joji

26

Septembre

Opifera Anguandia

27

Septembre

Orodrio Akuaku Eric

28

Septembre

Sara Alizio

29

Septembre

Sarah Baraka

30

Juillet

Shaidi Adubang'o

31

Juillet

Sifa Ndaya Ruth

32

Septembre

Tengabo Komboke

33

Octobre

Ucama Ruken Nicolas

34

Septembre

Vita Ayila

Conception et réalisation d'une base de donnée de gestion des dossiers des
prisonniers dans une institution pénitatiaire: Cas de la prison centrale de Bunia
Mise en place d'une application pour la gestion de paie des enseignants dans des
écoles privées: Cas de l'EDAC Bunia
Conception et mise en place d'un système d'information informatisé de stationservice: Cas de la station-Service Kirikou Petroleum Home Boy Bunia
La mise en place d'un système de gestion des adhésions, cotisation et préstation dans
une mutuelle de santé: Cas de Mutuel de Santé Canaan
Conception et réalisation d’un logiciel pour la gestion des cotes des élèves : Cas de
l’Institut UJIO WA HERI
Conception et mise en place d'une application de gestion commerciale : Cas des ETS
de JIBA
Essaie de l'informatisation de la comptabilité au sein de l'établissement FO.KA.MWI.SA
Bunia
Conception et mise en œuvre d'une base de données pour la gestion de stocks
pharmaceutiques animaux au sein de l'association coopérative des éleveurs de l'Ituri
(ACOOPELI).
Conception et implémentation d'un site web dynamique du bureau administratif de la
Cité de Bunia
Essaie d'une mise en place d'une application de gestion de paiement de budget et frais
de fonctionnement par les écoles au sein d'une coordination: Cas de la coordination
des ECP CECA 20

G3 SIG/2016
Num

mois

étudiant

1

Juillet

Akelo Ndiritho Gloria

2

Juillet

Alice Kalisya Nancy

3

Octobre

4

Juillet

5

Juillet

6

Juillet

7

Juillet

8

Octobre

9

Septembre

10

Octobre

11

Juillet

12

Octobre

13

Octobre

14

Juillet

15

Septembre

Amani Mastaki
Desanges
Amonditho Joice
Nathalie
Andama Eguma
Salomon
Anuarite Kahasha
Julienne
Atakuru Drale
Dieudonné
Babombe Mabosapa
Emmanuel
Bahati Baluku

titre / sujet du travail

Conception et Réalisation d’un Système d’Information pour la Gestion des données
Agronomiques de l’ONC. Cas de l’ONC/BUNIA
Automatisation de la Gestion des stocks dans une entreprise commerciale. Cas de
Maison SAFINA
Conception d'un système d'information de gestion d'une agence en douane.
Conception d'un site web dynamique d'une agence de transport pour la réservation de
place dans le bus. Cas de NA NGOLU COACH/Bunia
Implémentation d'un programme informatique pour la gestion des assujettis d'une
institution publique; cas de l'Office National de l'Emploi antenne de Bunia
Conception d'une base des données partagée pour le suivi et la gestion des patients
dans un hôpital. Cas de la clinique Salama Bunia
Informatisation de gestion de caisse dans des écoles conventionnées Kimbanguistes.
Cas de l'Institut 2 DIANGIENDA
Essai d'automatisation de la facturation des services dans un l'hôtel. Cas de l'hôtel
MUSCO

Formalisation informatique de la comptabilité de la coordination Scolaire cas de CE 39
Création et mise à place d'une application pour gestion des clients dans un cyber café.
Bahati Eric Eric
Cas du cyber café PÈRE BLANC
Essaie d'automatisation de la gestion de vente dans le super marché BEST MARKET OF
Banura Pissi Mireille
ITURI
Implémentation d'une solution informatique pour la gestion de la banque de Sang cas
Basila Lukusu Jiresse
de Centre Hospitalier de Rwankole
Conception et réalisation d’une base de données pour la gestion de clients du service
Basingi Kima Victor
Post-Payed de Vodacom Congo
Mise en ligne d'une base de gestion d'inscription et de cotes des étudiants dans une
Batubenga Mujanayi
institution universitaire. Cas de l'UNIBU
Yannick
Conception et réalisation d'un système d'information informatisé de Gestion des
Bikwe Lomingo Fabrice
établissements scolaires Cas de la sous-division Urbaine de Bunia

16

Juillet

Byaruhanga Lobo
Dieudonne

17

Juillet

Cadeau Lumago Kerren

18

Juillet

Dhesi Kahwa Irene

19

Juillet

Dramani Dieu-Merci

20

Juillet

Dzaringa Asimwe
Marlene

21

Juillet

Ezoko Arie Rachel

22

Juillet

Feni Drileo Jean

23

Juillet

Fumu Ngolo

24

Octobre

25

Juillet

26

Juillet

27

Octobre

28

Octobre

29

Juillet

30

Juillet

31

Octobre

32

Juillet

33

Juillet

34

Juillet

35

Juillet

Koburungi Kabona

36

Juillet

Kyamulesere Mugenyi

37

Juillet

Lisebeni Esimili Nenette

38

Septembre

Lofoli Makati

39

Octobre

Logo Nguna Joel

40

Juillet

Londjiringa Kawa
Patrick

41

Juillet

Longange Djema
Eyenga

42

Juillet

Gbelango Woduapay
Louise
Grodya Ramazani
Olivier

Conception et Réalisation d'un site web dynamique pour la gestion des abonnés de la
Société d'électricité de Kilo Moto
Essaie d'automatisation d'une gestion tontinière
Conception et réalisation d’une base de données pour la gestion de paiement de fonds
nationales d’entretien routier
Informatisation de la logistique d'une compagnie routière: Cas de l'Office de Route
Brigade 404 Bunia.
Conception et réalisation d'une application pour le système de suivie de paiement de
frais scolaire: Cas du complexe scolaire Nelson Mandela Maternelle de Bunia
Automatisation de la gestion de la facturation dans une entreprise de transformation
industrielle. Cas de la menuiserie CARITAS Diocèse de Bunia
Mise en place d'un système d'information informatisé de Gestion des détenus dans le
commissariat de la police cas de PDP de référence de Bunia
Analyse et conception d'un système d'information du suivi des projets dans une
organisation. Cas de MUSAKA
Conception et réalisation d'une application pour la gestion du personnel. Cas du
Complexe Scolaire Les Aigles de Dieu
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour une agence immobilière: Cas
de l'Agence immobilière MUZI Business

Herabo Mbukali

Gestion automatisée des statistiques économiques d'une ville. Cas de la ville de Bunia
Conception et réalisation d’un système d’information de gestion du personnel dans
Imani Munguriek Ukelo
une organisation nationale. Cas de l’Urbanisme
Ebauche d'automatisation de gestion de trésorerie d'un établissement scolaire. Cas de
Kafolota Likendja
REHOBOTH
Nathalie
Gestion automatisée de la distribution des vivres aux inactifs militaires: Cas de FARDC
Kambonesa Francine
Zone OPS
La conception et réalisation d'une application de gestion de la caisse d'une dentisterie
Kansime Mugenyi
cas du Centre Dentaire Jubilaire Internationale de Bunia
Conception et Mise en ligne d'une application du musée de la faculté de science et
Kanyinda Tumba
science agronomique de l'Université Shalom de Bunia
Kavira Kaswera
Précieuse
Kisembo Bitamara
Moise
Kisembo Kahigwa
Thony

Esquisse d'informatisation de la gestion d'un garage de réparation véhicule: cas de
garage de l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) Bunia.
Automatisation d’un système de gestion des clients dans une entreprise. Cas de MGK
Service
Conception d'un système de vote électronique cas des élections du comité estudiantin
Gestion automatisée d'approvisionnement et la distribution des medicaments à la
pharmacie. Cas de CADIMEBU
Gestion informatisée de la clientèle d'une entreprise de transfert International et local
des colis Cas de la DHL Bunia
Formalise d'une base de données de gestion d'une entreprise publique cas de l'INPP
Esquisse d’automatisation de la gestion de stock de fourniture de bureau dans
l'administration de l'Université Shalom de Bunia
Implémentation d'un site web dynamique pour le championnat de l'Entente Rurale de
Football de l'Ituri
Conception et mise en ligne d’un site web dynamique cas de complexe scolaire Shalom

Implémentation d'un système d'information informatisé d'un centre de dépistage
volontaire. Cas du Centre Médical Evangélique de Nyankunde/ Bunia
Conception et réalisation d’une base de données de gestion d'un restaurant cas de
Lopaka Twelo Damaris
restaurant Garden

43

Juillet

44

Juillet

45

Juillet

46

Juillet

Mave Dido Desanges

47

Juillet

Mave Ngona Valerie

48

Juillet

Mazo Lago Christian

49

Septembre

Mbakama Adido DieuMerci

50

Juillet

51

Juillet

52

Juillet

53

Juillet

Mugisa Agutamba
Jimmy

54

Juillet

Mugisa Jalum

55

Septembre

Munguromo Mikum
Thierry

56

Septembre

Mutebezi Arali David

57

Juillet

Mwangaza Pifwa
Gracienne

58

Septembre

Ndjangusi Mangala
Blandine

59

Octobre

Ndruudjo Ngona Kivy

60

Juillet

Neema Kasemire

61

Octobre

Ngabusi Dive Safi

62

Juillet

63

Septembre

64

Septembre

65

Septembre

66

Septembre

67

Juillet

Samula Bokyou Gedeon

Septembre

Tibaleka Kabagambe
Nadege

68

Mada Lugala Gloire
Madhira Malonzi
Christian
Masika Syaghuswa
Kepha

Conception et implémentation d'une application de gestion des opérations de
microcrédit et de l’épargne Cas de CEMIC
Conception et réalisation d'une application pour la gestion d'un laboratoire d'analyse
de contrôle qualité: Cas de laboratoire de l'OCC/Bunia
Conception et réalisation d'un logiciel de gestion de l'identification des élèves de l'Ituri
à Division Provinciale du Sernie Ituri. Cas de l'antenne de Bunia
Conception et réalisation d'un système d'information informatisé de gestion d'un
laboratoire médical: Cas de L'hôpital Général de Bunia
Conception et réalisation d'une base de données pour la gestion de caisse au sein de la
Direction Communautaire des Oeuvres Médicales de la CECA 20 Bunia
Conception et implémentation d'une application de gestion des consommateurs d'eau
potable. Cas de la borne fontaine NGONGO

Conception et réalisation d'une application de gestion des prestations sociales à l'INSSBunia (Cas de paiement des rentes liées aux risques professionnels )
Conception et réalisation d'une application d'aide à la maintenance des ordinateurs.
Mbombo Kapinga
Cas de TOSHIBA, HP, ACER, ….
Dorcas
Conception et Gestion d'une bibliothèque en ligne. Cas de l'ISP/Bunia
Molo Kasayi Sylvie
Modélisation Informatique de la Gestion commerciale d'une Station service, cas de la
Mugholi Mihanda Joelle
station MK Petroleum Service
Conception et Mise en place d'une application de gestion de stock et facturation des
Productions agricoles: Cas de la plantation Bamanisa à Bandail
Mise en place d'une application d'Enseignement Assisté par Ordinateur des leçons à
l'Ecole Maternelle. Cas du Complexe Scolaire Shalom de Bunia au niveau de la grande
enfance
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour la mise en ligne des émissions
scolaires au sein de la radio CANDIP
Conception et mise en place d'un système d’information pour la gestion de perception
des taxes dans un marche. Cas du marche central de Bunia
Réalisation d'une application pour la gestion de dossiers des patients dans une clinique
médicale. Cas de la clinique Maternité Maman Marie Claire Vandekerckhove /Bunia
Conception et réalisation d'un système informatisé de vente d'eau au sein de l'usine
de traitement d'eau potable. Cas de Canaan Water
Conception et réalisation d’un site web dynamique pour la direction générale des
recettes de la Province de l'Ituri
Suivi automatisé de la gestion de paiement de l'énergie électrique. Cas de
l'ELECTROKIMO/Bunia

Conception et réalisation d’une application de gestion des approvisionnements et du
stock des matières premières et produits finis au sein de JAMBO Industry
Esquisse d'automatisation du service de caisse dans une entité territoriale. Cas du
Nongo Loliki Jimmy
territoire d'Irumu
Conception d’un système Informatisé pour la facturation au sein d’une Agence de
Nyakatho Dhewi
studio photographique, cas du Studio Photo Worl de Bunia
Beatrice
Esquisse d’informatisation de la gestion des chauffeurs par une association. Cas de
Paridri Miria Christophe
l’Association des chauffeurs du Congo (ACCO), branche de Bunia.
Conception et Mise en place d'un système d'information de gestion des recrutements
des personnes vivant avec handicap. Cas de l'Association Congolaise Debout et Fier de
Piranoc Acican
Bankoko
Conception et Réalisation d'un site web dynamique d'une radio Television Cas de la
Roger Dalanga Hussein
radioTélevison Lobiko
Gestion automatisée du stock des munitions militaires. de la zone OPS Bunia
Esquisse d'informatisation de la gestion des ventes dans une station (hydrocarbure).
Cas de la station KIRIKU

69

Juillet

Uyirwoth Ucaki Laurent

70

Juillet

Uzele Didi Xavier

71

Juillet

Yenga Banengonio

72

Octobre

Yoloki Dawa Esther

73

Septembre

Zawadi Mangilyo Nana

Gestion automatisée de la facturation de la cantine et des jeux au sein de parc des jeux
Pacifique
Conception et réalisation d'une base de données pour la gestion d'orphelinat des
soeurs servantes de Dieu
Conception et réalisation d'une base de données pour la gestion des impôts et taxes
dans une entité décentralisée. Cas de la Mairie/Bunia
Conception et mise en place d'un dictionnaire Français Kakwa
Conception et réalisation d’un système d’information de gestion des assujettis aux
taxes d’abattage et de reboisement.. Cas du Fond Forestier National Bunia (FFN)

G3 SIG 2017
Num

mois

étudiant

titre / sujet du travail

1

Septembre

Mise en œuvre d'une solution informatique pour la gestion des ressources humaines
Alimengo Yafali Michel
des agents de sécurité cas de la compagnie GCO/Bunia

2

Juillet

Amaa Pola Blandine

3

Septembre

Amule Ayila Dieudonne

4

Septembre

Angeleane Tindadra
Evodie

5

Septembre

6

Juillet

7

Juillet

8

Septembre

9

Septembre

10

Juillet

11

Septembre

12

Juillet

13

Septembre

14

Septembre

15

Septembre

16

Juillet

17

Septembre

18

Septembre

19

Juillet

20

Septembre

21

Septembre

22

Juillet

Mise en place d'un logiciel pour la gestion des éleveurs. cas d'ACCOPELI Bunia

Implémentation d'un site web dynamique du Bureau Administratif de la CECA 20
Mise en place d'une application de gestion des parcelles au sein du bureau du cadastre
Bunia
Conception et Mise en place d'une base de données pour la gestion des mouvements
Apamba Awule Patrick
du personnel. Cas de l’hôpital Général CECA 20 ADI
Embauche de l'informatisation dans la gestion du personnel au sein de l'Eglise
Asimwe Dhego Israel
anglicane diocèse de Boga
Implémentation d'un site web dynamique d'une bibliothèque Virtuelle des Travaux de
Assea Embile
Fin de Cycle et Mémoires
Dieudonné
Mise en œuvre d'un système Informatisé pour la gestion de permis de construire au
Audunide Donda David
sein du bureau de l'Urbanisme et Habitat/Bunia.
Implémentation d'une base de données pour la gestion de distribution de
Ayikoru Mundua
médicaments dans le centre de sante (aire de sante)cas de CME Nyankunde
Valerie
Informatisation de processus de réservation de chambres dans un hôtel : Cas de Guest
Banura Besisa Odette
House de l'Université Shalom de Bunia
Conception et réalisation d’une base des données de gestion d’une association locale
Batuleye Kakantu
cas d’ARPPI
Warthin
Bertile Kabuyaya Jervin

Conception d’un site web dynamique de e-commerce. Cas de RISAC Bunia
Conception et mise en place d’une architecture WIFI haut débit et sécurisé pour une
université :Cas de l’Université Shalom Bunia
Conception et mise en place d'un logiciel de gestion de stock des fourniture du
magasin. cas de la REGIDESO centre Bunia
Conception et réalisation d'une application pour la gestion de cas d'infraction a la
Bofela Atelo Prince
Police de Circulation Routière de Bunia
Conception et realisation d'une application web pour la messagerie de l'université
Empela Ngolimba Eston
Anglicane du Congo/Bunia
Implementation d'une application informatique de gestion de casiers judiciaires de
Evele Patrick Christian
parquet des Grandes Instances de Bunia
Gestion informatisée du Service Gyneco-obstétrical de la Maternité. Cas de Clinique
Fwambe Nyrac Lydie
SHALOM
Conception et réalisation d'un site web pour la gestion des offres d'emploi au sein de
Josué Kisembo
l'ONEM/antenne de Bunia
Tibamwenda
Mise en place d'un Système de contrôle automatique de stock des matériels
Kabaseke Kabwizi
consommables cas de la Division Provinciale de la Santé (DPS)/Ituri
Heritier
Kasereka Katsurana
Gestion en ligne des projets dans une Organisation Non Gouvernementale cas de PNA
Aime
Conception et realisation d'une application pour la gestion de consommation de
Kavira Wasukundi
carburant par un charoit automobile dans une organisation internationale cas de
Rachel
l'Unicef bunia
Bhayo Okuonzi
Kouakou
Bibonda Ukinjo Dieu
Merci

Kobusinge Sumbuso
Esther
Kunduma Mado
Mardeins
Libhaku Machette
Esperance

23

Juillet

24

Septembre

25

Juillet

26

Septembre

27

Juillet

28

Juillet

29

Juillet

30

Septembre

Modi Kabandje Naomie

31

Septembre

Mombidite Wanela
George

32

Juillet

33

Juillet

34

Septembre

35

Juillet

36

Juillet

37

Juillet

38

Septembre

39

Juillet

40

Septembre

41

Juillet

42

Septembre

Yafali Amisi Djafa

43

Juillet

Zawadi Biwaga Ilda

Conception et Mise en place d’une application de gestion des contributions de la
Société Civile, Cas de l'Ituri
Conception et réalisation d'une application de gestion de cambistes. Cas de
l'Association de Cambistes de Bunia

Informatisation de la tenue de caisse au sein d'une clinique. Cas de clinique CME Bunia
Conception et réalisation d'une application de gestion de paie du personnel au sein
Lokoka Etape Theophile d'un Etablissement Hospitalier. Cas de Centre Médical Evangélique de
Nyankunde/Bunia
Conception et réalisation d'un site web dynamique pour un centre de recherche
Maligayo Nambobey
scientifique. Cas de CRMD/Bunia
Christiane
Ebauche d'Information de la consultation pré-natale de Centre de Santé Médical de
Mapenzi Sombo Esther
CME Nyakunde Clinique de Bunia
Ébauche d'automatisation dans la gestion des contributions des commerçants d'une
Masika Kitika Yollande
fédération cas de la FEC/Ituri
L’automatisation de gestion de personnel dans un ONG locale cas : De Caritas Bunia

Conception et mise en place d‟une base de données pour la gestion des dossiers des
personnes prise en charge par le Centre de Soins Pédiatrique de Bunia
Conception d’une application de gestion de stock des matériels de distribution réseau
Munguriek Anecho
cas de l’entreprise HELP SERVICE
Deborah
Conception et Mise en place d'un Système d'Information pour la gestion du personnel
Muzuro Kana Jonathan
dans une entreprise publique : Cas de ONC/secteur de Bunia
Nobikana Zawadi
Gestion et suivi informatisés de victime de violence sexuelle. Cas de SOFEPADI
Blandine
Ebauche d'informatisation d'un système de gestion d'approvisionnement et la sortie
Nyamundu Uchircan
de médicaments dans l'officine cas de CSOP
Chimene
Mise au point d'un système d'information pour la gestion de déploiement et suivi des
Odjokotre Uguzio
équipes patrouilleurs; cas de DSP Etat-major PNC/Bunia.
Francois
Conception et réalisation d'une application Web de baromètre socio-économique de la
Opifini Abiria Olivier
ville de Bunia.
Conception et mise en place d'une Encyclopédie Botanique
Père Makari Olivier
Conception et réalisation d'une application de gestion de vente de matériels de
Tumalu Astride Astride
construction dans l'Ets LALA SALAMA
Udongo Ngakethi Dieu- Conception et réalisation d’une base de données pour la gestion de finance au sein de
l’Entente Rurale de Football de l’Ituri
Merci
Conception et mise en place d'un logiciel de gestion de la caisse pour la société de
Ukurmu Kyemo
gardiennage GCO/Security Bunia
Conception et réalisation d'un site web dynamique d'une gestion de facturation en
ligne dans une entreprise para étatique.Cas de la REGIDESO/Bunia
Conception et réalisation d'une application de gestion commerciale cas de la
poissonnerie du Nil

LICENCE 2017
Num

mois

étudiant

1 Septembre

Amani Sami Joseph

2 Juillet

Banura Besisa Odette

3 Septembre

Binongo Walu Justin

4 Juillet

Kosianza Belabo Joel

MEMOIRES/SYSTEME INFORMATION

Mise en place d’une application de vote électronique de porte-parole des étudiants de
l’Université Shalom de Bunia
Mise en place d'un système informatisé et automatisé pour la gestion de casier
judiciaire, cas de la Coordination Provinciale de la Police Judiciaire de Bunia
Essai de conception et de réalisation d'une application web pour la correction
automatique des examens ou des évaluations à choix multiples dans un Etablissement
Scolaire. Cas du Complexe Scolaire Nelson Mandela de Bunia
Modélisation et réalisation d'un système de gestion scolaire(cas de primaire et
secondaire en RDC)

5 Septembre
6 Septembre
7 Septembre
8 Juillet

Kpadyu Maki Papy

Conception d'une application client-serveur pour la gestion de l'ATAMOI/Bunia
Conception et réalisation d'une application de gestion du personnel : cas de
Mateso Safari Georges
l'OCC/Bunia
Réalisation d’un système de correction automatique d’une langue : cas d’un analyseur
Opisi Lethy Isaac
lexical en lugbarati
Sarah Baraka Sarah

Implémentation d'un logiciel de gestion des dossiers cadastraux de la ville de Bunia

LICENCE 2017
Num

mois

1

Juillet

2

Septembre

3

Juillet

4

Juillet

5

Juillet

6

Juillet

étudiant

MEMOIRES/RESEAUX INFORMATIQUES

Renforcement de la sécurité des réseaux d'une Institution Universitaire au moyen d'un
Aoki Yafunga Serge
proxy sous ISA 2006
Mise en place d'un gestionnaire des points d'accès sans fil à l'aide d'un routeur
Shaidi Adubang'o
MikroTiK. Cas de l'Hôtel Musco
Mise en place d'une infrastructure pour l'exploitation du réseau local de la
Lingabo Baraka
Bibliothèque via VPN. Cas de la Bibliothèque Centrale de l'USB
Déploiement d’infrastructure réseau Wifi avec Hotspot MikrotTik pour les institutions
Etsoni Angwandia
hôtelières cas de l’Hôtel de la Province
Jacques
Mise en place d'un serveur RADIUS sous Windows Server 2012 pour authentification
Kodjo Mugenyi Steven
de connexion Wifi cas de l'Université Shalom de Bunia)
Mise en place d'un serveur de messagerie locale dans les institutions superieures et
Duagani Mangilyo
universitaires cas de l'ISTM/NYAKUNDE

