
Baruch SIS 
Système d‘Information Scolaire 

Gestion d‘une Université ou Institution supérieure en RD Congo ! 

 Gestion des étudiants, inscriptions, cours, cotes, délibérations 

 Relevés des cotes, Fiches de scolarité, Attestations, Cartes 

 Calendrier académique, Evénements, Inscriptions en ligne etc. 

 Gestion des Jurys, des sessions d’examens, 

contrôle de présence, recours, péréquations 

 Gestion du Personnel, des congés, contrôle de 

présence au service, ordres de mission, feuilles 

de route, Gestion des enseignants visiteurs 

 Gestion des TFC, recherche & publication en 

ligne, dépôt des versions électroniques, télé-

chargements, contrôle de plagiat 

 Comptabilité, Gestion des Frais académiques, 

Connexes, Tranches, suivie des payements 

 Communication: messagerie, chat, vidéo chat, 

SMS, email, notifications automatiques 

 Intégration dans le SIGB PMB : gestion complète 

de la Bibliothèque, des prêts et lecteurs etc. 

 Intendance, Gestion des campus, des maisons, 

des locations, tarification d’électricité etc. 

 Impression des documents à distance, conversion 

des fichiers PDF, service photo 

 Entièrement accessible en ligne, sécurisé avec 

plus de 15 niveaux de droits d’accès 



Baruch SIS 

Au centre d’une cen-

taine de fonctionnali-

tés de Baruch SIS se 

trouve la gestion des 

étudiants avec leur 

cours et résultats. Le 

calcul des pourcen-

tages, totaux, men-

tions, palmarès et 

statistiques divers est 

entièrement automa-

tisé, la délibération 

par les Jurys informa-

tisée, les recours ainsi 

que la proclamation 

en ligne. 

Jamais avant n’était 

la gestion d’une insti-

tution supérieure si 

facile. 

La création et impression automati-

sée des divers formulaires et fiches 

est une autre grande force de Ba-

ruch SIS: feuilles de routes et ordres 

de mission, attestations de fréquen-

tation, d’admission et d’authentifi-

cation, fiches de réinscription et de 

scolarité, fiches d’examens, con-

trôles de présence, reçus de paie-

ment, pages gardes uniformes et 

bien-sur les cartes d’étudiant; cartes 

de service et les relevés de cotes. 

Tous ces documents sont remplis 

avec quelques clics sur l’ordinateur 

et imprimables pour des centaines 

d’individus à la fois. 



Essentiel est aussi la communication: Baruch SIS 

permet la messagerie instantané, par email, chat, 

vidéo-chat, messages internes et même SMS : sélec-

tionnez un groupe d’étudiants selon des divers cri-

tères (faculté, département, adresse, âge, genre 

etc.) et envoyez un SMS, rédigé sur votre ordi-

nateur. 

Contactez également par SMS ou email les parents, 

vos enseignants visiteurs ou votre personnel. 

Baruch SIS est entièrement en ligne, accessible par 

chaque enseignant pour gérer ses cours et points. 

Plus que 15 différents niveaux de sécurité per-

mettent le contrôle nécessaire pour ce système 

de gestion complèt. Les étudiants ont également 

accès en ligne pour s’inscrire, consulter leur 

compte financier, voir les résultats, faire des 

recours, gérer leurs TFC et communiquer avec 

la faculté et leur directeur de mémoire etc. 

Une application pour les portables (Android) 

peut garder vos étudiants toujours informés. 

En plus de la gestion des étudiants, cours et résultats, Baruch 

SIS peut aussi gérer le calendrier académique et évènements, 

des téléchargements, les enseignants visiteurs, des contacts 

externes, la bibliothèque, les campus, bâtiments et locations, 

le personnel avec congés et beaucoup plus. Les statistiques 

diverses et détaillées vous aident à l’analyse profonde des 

processus différents à votre institution. 

Baruch SIS est le Student Information System le plus com-

plet, développé en RDC pour les besoins et exigences des 

institutions supérieures au Congo. 
 

Contact :  Université Shalom de Bunia 

www.unishabunia.org    |    info@unishabunia.org 


