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Introduction 

Par décision N° 000021MESR/ANAQ-Sup/SE/RAF du 10/07/2018, le Secrétaire Exécutif de 

l’ANAQ-Sup a mandaté l’équipe d’experts composée du Pr Samba Ndao Sylla (Président), du 

Pr Ibrahima Cissé et de Mr Galaye NIANG, pour procéder à l’évaluation institutionnelle de 

l’Ecole Supérieure d'Electricité, du Bâtiment et des Travaux Publics (ESEBAT), en vue de 

son habilitation. L’ESEBAT a présenté à l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de 

l’enseignement supérieur (ANAQ-Sup) un rapport d’auto-évaluation institutionnelle. 

La visite des experts de l’ANAQ-Sup sur le site de l’ESEBAT a eu lieu le 31 juillet 2018 pour 

confronter les informations fournies dans le rapport d’autoévaluation à celles obtenues in situ. 

Les appréciations des différents standards de qualité sont faites au regard du référentiel 

d’évaluation institutionnelle fourni par l’ANAQ-Sup. 

Ce présent rapport est établi par l’équipe d’évaluateurs externes conformément au format de 

présentation recommandé par l’ANAQ-Sup. 

1. Présentation de l’Ecole 

L’ESEBAT est un établissement privé d’enseignement supérieur bénéficiant, depuis 2009  

d’une Autorisation d’ouverture du Ministère en charge de l’enseignement supérieur (réf. 

080/AG/MESCURU/DES) pour délivrer des diplômes de Licence et de Master. Au paravent, 

l’ESEBAT a bénéficié d’un agrément du Ministère de la Formation Technique et 

Professionnelle en 2008 sous le numéro 002049/MFPAA/SG/DFP. Par la suite, en 2014, elle 

a obtenu une autorisation du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, l’autorisation d’ouverture de nouveaux programmes de licences et Masters 

professionnels (réf. 1510 MESR/DGES/DESP). Trois de ces formations (la licence en 

Electrotechnique, la licence en Génie civil et construction ainsi que le Master en Génie civil et 

construction, ont été accréditées par l’ANAQ-sup en 2017 et 2018. L’ESEBAT est un 

établissement qui comporte 2 sites. Son siège social est situé rue 16 Rue de Kolda, Point E, 

Dakar. 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation présenté par ESEBAT comprend 188 pages (compte tenu des 

147 pages annexées). Le rapport analytique de 47 pages est réparti en 5 chapitres que sont : 

l’Introduction ; la présentation de l’institution, les résultats d’autoévaluation, les points forts 

et points faibles, la conclusion. Il contient toutes les informations et des éléments de preuve 
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nécessaires à un jugement objectif. D’autres éléments de preuve ont été mis à la disposition de 

l’équipe d’évaluation au moment de la visite. Le rapport a été suffisamment informatif car 

tous les standards ont été renseignés. 

Le rapport d’auto-évaluation a été élaboré conformément au référentiel d’évaluation 

institutionnelle de l’ANAQ-SUP qui comporte neuf (09) champs dont tous les standards ont 

été renseignés. Le rapport est donc complet et informatif. Tous les éléments de preuve 

annoncés dans le rapport ont été mis à disposition des évaluateurs. 

3. Description de la visite sur le terrain 

La méthodologie adoptée pour la visite  de terrain a comporté les étapes ci-dessous. 

3.1 Réunion de concertation avec l’ANAQ-SUP 

Une réunion de préparation a eu lieu au préalable avec l’équipe de l’ANAQ. Elle a permis de 

d’échanger sur le cadre conceptuel et de valider l’agenda et la démarche méthodologique de la 

mission. 

3.2 Visite de terrain 

La visite de terrain a été effectuée le lundi 31 juillet 2018 conformément à l’agenda validé. 

Elle été menée à travers: 

- les entretiens avec l’équipe de Direction, les enseignants, le personnel administratif 

et technique et les étudiants, 

- la visite des locaux, 

La liste des personnes rencontrées lors de la mission de terrain est fournie en annexe du 

rapport.  

3.3 Présentation de la synthèse des observations à la Direction de l’Ecole 

Les informations collectées ont été analysées et synthétisées. La synthèse des observations a 

été présentée à la Direction de l’Ecole à la fin de l’évaluation de terrain en trois rubriques: 

points forts,  points faibles à améliorer et recommandations. 
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4. Appréciation de l’Institut au regard des standards de qualité du référentiel 

CHAMP D’EVALUATION 1 : Stratégie, organisation, fonctionnement et gestion de la qualité au 

sein de l'institution 

Standard 1.01: L'institution s’est dotée d’une mission publique comprenant ses objectifs en matière 

d’enseignement et de recherche et déterminant sa position dans l'environnement académique et 

social. L’institution dispose d’un plan stratégique. 

Appréciation globale sur le standard : La vision, les missions ainsi que les objectifs ont été 

clairement définis dans le rapport et bien explicités par le Directeur lors de l’entretien en évaluation. La 

formation dans le domaine des STEMs occupe le cœur de la stratégie de l’institution. ESEBAT s’est 

doté d’un document de 43 pages appelé Plan stratégique. Une CIAQ a été créée et le responsable 

nommé. Il existe également un règlement intérieur. 

Standard : Atteint 

Standard 1.02: Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont déterminés. Le 

PER est impliqué dans les processus décisionnels qui concernent l'enseignement et/ou la recherche. 

- Appréciation globale sur le standard : ESEBAT s’est dotée d’un texte qui organise la gouvernance et 

dispose également d’un règlement pédagogique qui décrit les conditions d’admission, de validation des 

semestres et de passage. Le texte est tout à fait conforme à la législation et à la réglementation sur le 

LMD. Les conditions de délivrance des diplômes y sont également précisées. Un organigramme décrit 

la structuration de la gouvernance de l’établissement.  

Standard : Atteint 

Standard 1.03 : L'institution dispose des personnels, des structures ainsi que des ressources 

financières et matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de son plan stratégique. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT est dotée d’un personnel administratif capable 

d’assurer la prise en charge des activités administratives nécessaires à l’accomplissement de sa 

mission. C’est une école qui dispose d’enseignants permanents et d’enseignant vacataires. Ceux-ci sont 

d’un niveau de qualification qui répond aux besoins de formations des techniciens et ingénieurs du 

bâtiment. Les recettes financières de ESEBAT sont dépendantes des frais de scolarité et de la 

consultance.  

Standard : Atteint 
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Standard 1.04 : Les sources du financement et leurs conditions sont transparentes et ne restreignent 

pas l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement et de recherche. 

Appréciation globale sur le standard : La principale source de financement de l’Institution est 

essentiellement constituée des frais de scolarité. Ces recettes permettent tout de même d’assurer les 

dépenses fixes ainsi que celles liées au fonctionnement et les honoraires. Les prestataires des 

enseignements sont toujours payés à temps. 

Standard : Atteint 

Standard 1.05 : L’institution dispose d’un système d’assurance qualité. 

Appréciation globale sur le standard : L’institution dispose d’une cellule interne d’assurance qualité 

bien structurée et qui fonctionne. Des PV de réunion ont été produits. 

Standard : Atteint 

Standard 1.06 : L’institution a mis en place des mécanismes pour prévenir et/ou solutionner les 

conflits. 

Appréciation globale sur le standard : Un médiateur est nommé pour prévenir et gérer les conflits. 

Ses missions, rôles et responsabilités sont consignés dans une fiche de fonction. L’équipe de direction 

privilégie l’écoute et la concertation. 

Standard : Atteint 

 

CHAMP D’EVALUATION 2 : Offre d’études et de formation 

Standard 2.01 : L'institution offre des enseignements conduisant à l'obtention de diplômes 

académiques ou professionnels avec des objectifs d’études et de formation déterminés. Ils s'intègrent 

dans l'offre d’études et de formation supérieure existante dans l’institution et au niveau national ou 

la complètent de façon judicieuse. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT offre des formations académiques et 

professionnelles sanctionnées par des diplômes de BTS, Licence et Master/Ingénieur. Ces offres 

s’intègrent bien dans le dispositif actuel de formation supérieure aux niveaux national et international. 

Les maquettes qui nous ont été présentées comportent un système de crédits transférables et 

capitalisables. 

Standard : Atteint 
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Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux d’étudiant(e)s, 

d’enseignants. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’établissement n’a pas de programme d’échanges spécifique. La plupart des enseignants étant des 

vacataires, leur mobilité devient de fait entre les structures ‘enseignement supérieur qu’ils fréquentent. 

Cette mobilité des PER devrait à terme s’inscrire dans des partenariats institutionnels encadrés par des 

conventions pour une plus grande lisibilité de cette mutualisation des ressources humaines. Concernant 

les étudiants, il n’y a pas de mobilité signalée.  

Standard : Atteint 

Standard 2.03 : L'institution a défini les conditions pour l’obtention des attestations et des diplômes 

académiques. Elle veille au respect de ces conditions. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT dispose d’un règlement pédagogique qui précise 

notamment les conditions de validation des semestres et de délivrance des diplômes. 

Standard : Atteint 

Standard 2.04 : L’institution organise le suivi du cursus pédagogique de ses étudiant(e)s et 

l’insertion professionnelle de ses diplômés. L'institution exploite les informations collectées 

périodiquement auprès de ses étudiant(e)s et de ses diplômés. 

Appréciation globale sur le standard : L’institution met en place un dispositif de statistiques de ces 

diplômés. Les alumnis s’organisent en chaîne de solidarité pour favoriser les missions et stages en 

entreprises. La pratique des visites de chantiers par les apprenants guidés par leurs formateurs est une 

pratique importante pour la formation aux métiers. ESEBAT dispose d’ateliers, de salles de travaux en 

électricité bâtiment et en génie civil. Un dispositif permettant l’évaluation des enseignements est mis 

en place et régulièrement exploité. Des preuves ont été apportées à travers les rapports de visite de 

chantiers et les fiches d’évaluation des enseignements. 

Standard : Atteint 

Standard 2.05 : L’institution évalue périodiquement ses programmes pour s’assurer de leur qualité 

(auto-évaluation). 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT a déjà présenté et obtenu l’accréditation de deux de 

ses formations par l’ANAQ-sup. Ces programmes ont fait l’objet d’autoévaluations. L’institution a 

intégré en son sein et a assimilé la culture de la qualité. 

Standard : atteint 
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CHAMP D’EVALUATION 3 : Recherche 

Standard 3.01 : Les activités actuelles de recherche de l'institution concordent avec son plan 

stratégique et correspondent aux standards internationaux. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT n’est pas pour l’instant engagée dans des 

programmes de recherche qui lui soient propres. Toutefois, des Enseignants de l’établissement sont 

inscrits dans des travaux de recherche au sein d’Ecoles doctorales. 

Standard : Non atteint 

Standard 3.02 : L'institution garantit l’intégration des connaissances scientifiques actuelles dans la 

formation. 

Appréciation globale sur le standard : L’institution n’a pas d’activités de recherche qui lui soient 

propres. Toutefois, ses enseignants qui officient en même temps à l’UFR science de l’ingénieur de 

l’université de Thiès et dans d’autres structures se donnent des initiatives de réactualiser leurs 

enseignements qu’ils confrontent aux standards internationaux et sur la base des connaissances 

nouvelles du domaine. 

Standard : Atteint  

CHAMP D’EVALUATION 4 : Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) 

Standard 4.01 : Les procédures de sélection, de nomination et de promotion du PER sont conformes 

à la législation nationale et aux normes du CAMES et communiquées publiquement. En ce qui 

concerne le corps enseignant, il est tenu compte aussi bien des compétences didactiques que des 

qualifications scientifiques. 

Appréciation globale sur le standard : Le recrutement se fait sur la base des CV issus souvent de 

candidatures spontanées qui ont permis de constituer une base de données. Le rapport souligne que la 

sélection des candidats est basée sur un certain nombre de critères que sont : le niveau académique, 

l’expérience professionnelle et la compétence approuvée. Elle se fait à travers un comité de 

recrutement. ESEBAT s’est doté d’un manuel qui décrit les bonnes pratiques exigées aux enseignants. 

Nous n’avons pas reçu de PV de recrutement.  

Standard : Atteint 

Standard 4.02: L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du PER sur les 

plans didactique et professionnel. 

Appréciation globale sur le standard : L’institution est dotée d’enseignants permanents. Selon le 

rapport d’autoévaluation, elle mène une politique de promotion des enseignants et accorde des facilités 
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pour l’inscription dans les écoles doctorales. Aucun élément probant n’atteste de cela. 

Standard : Non Atteint 

Standard 4.03 : L'institution conduit une politique durable de la relève 

Appréciation globale sur le standard : En recrutant de jeunes enseignants et en les intégrant dans les 

instances consultatives et de gouvernance, l’institution semble les positionner pour la relève.  

Standard : Atteint 

Standard 4.04 : L'institution offre l’accès à un service de conseil en plans de carrière. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT ne s’est pas dotée d’un service de conseil en plans 

de carrière pour le personnel enseignant qui est en majorité constitué de vacataires. 

Standard : Non atteint 

CHAMP D’EVALUATION 5 : Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS) 

Standard 5.01 : Les procédures de recrutement et de promotion du personnel administratif, 

technique et de service (PATS) sont réglementées et publiées. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT adopte une procédure de recrutement qui garantit 

l’efficacité, la transparence et l’égalité des chances. Cette procédure est publiée. Dans le processus de 

responsabilisation de son PATS, l’institution a mis en place des fiches de poste. Toutefois, nous 

attendons de recevoir le manuel validé. 

Standard : Atteint 

Standard 5.02 : L'institution garantit la formation continue et le perfectionnement du personnel 

Administratif, Technique et de Service (PATS). 

Appréciation globale sur le standard : Certains membres du PATS (responsable des archives et de la 

documentation, directeur administratif) ont eu à bénéficier de formation. L’utilisation du logiciel 

GESPRO a fait l’objet d’ateliers de formation. Il en est de même pour la mise en place de système pour 

l’assurance qualité. 

Standard : Atteint 
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CHAMP D’EVALUATION 6 : Étudiant(e)s 

Standard 6.01 : Les conditions et les procédures d'admission dans les programmes d’études et de 

formation de l'institution sont conformes aux textes et publiées. 

Appréciation globale sur le standard : Les conditions et procédures d’admission formelles sont 

communiquées à travers les dépliants et sont publiées sur le site Internet de l’école. Ces conditions sont 

communiquées lors des amphis de rentrée. Ces conditions sont celles nationales exigeant un Bac de 

série scientifique pour accéder aux études supérieures dans les STEMS. 

Standard : Atteint 

Standard 6.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Appréciation globale sur le standard : L’égalité hommes / femmes est visiblement une réalité. La 

forte présence féminine est remarquable dans les effectifs des étudiants. Toutefois, nous ne 

disposons d’aucun document de politique qui annonce cette volonté. 

Standard : Atteint 

Standard 6.03 L'institution observe la progression des étudiant(e)s dans leur cursus ainsi que la 

durée des études. 

Appréciation globale sur le standard : L’institution dispose de données sur le nombre d’étudiant-e-s 

inscrit-e-s, les taux de réussite et les taux d’abandon. Elle entretien une base de données des alumnis. 

Un document synthétise la liste des classes, les listes de promotions sorties, les rapports de rentrées et 

de fin d’année, les PV de délibération. 

Standard : Atteint 

Standard 6.04 : Les taux d’encadrement doivent permettre que les objectifs de formation de 

l’institution et de chacune des unités qui la composent puissent être atteints. 

Appréciation globale sur le standard : L’analyse faite de l’effectif des étudiants par rapport à celui 

des enseignants confirme les taux d’encadrement communiqués dans le rapport d’autoévaluation. Ce 

taux moyen d’encadrement égal à 1 enseignant pour 11 étudiants est satisfaisant et à la faveur des 

objectifs de qualité. 

Standard : Atteint 

Standard 6.05 : L'institution veille à l’existence et au fonctionnement d’un service de conseil destiné 

aux étudiant(e)s, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées. 

Appréciation globale sur le standard : Dans le souci d’aider les étudiants à s’insérer dans le monde 

du travail, l’établissement a recruté une personne chargée de piloter le service d’aide à l’insertion 

professionnelle. La Cellule d’aide à l’insertion professionnelle (CAIP) joue aussi sa partition en 
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CHAMP D’EVALUATION 7 : Infrastructures et équipements 

Standard 7.01 : L'institution dispose d’infrastructures et d’équipements permettant la réalisation de 

ses objectifs de formation et/ou de recherche à moyen et à long termes. 

Appréciation globale sur le standard : Etabli sur une superficie de plus 1000 m², dans deux sites 

distincts. Les sites de l’ESEBAT et les locaux sont très accessibles. L’école dispose d’infrastructures 

suffisantes (espaces dédiés à l’administration et ceux pour la pédagogie) et adéquates (dimension des 

espaces, éclairages et ouvertures) et d’équipements (salle informatique, matériel pédagogique, 

laboratoire de génie civil et électricité…) lui permettant de prendre en charge les effectifs actuels et de 

réaliser ses objectifs de formation. Ces efforts sont soutenus par un partenariat efficient avec des 

structures de formation professionnelle (CNQP,…). 

Standard : Atteint 

Standard 7.02 : Les moyens informationnels dont dispose l’institution lui permettent de soutenir un 

enseignement et/ou une recherche de qualité. 

Appréciation globale sur le standard : L’accès à Internet est généralisé à tout le personnel et aux 

étudiants avec une bonne couverture. ESEBAT est abonné à ScholarVox qui donne accès à une 

bibliographie numérique bien fournie à l’intention des étudiants et des enseignants. Elle gagnerait à 

disposer d’une bibliothèque physique. Un accord avec les autres universités ne fera qu’améliorer cette 

disposition.  

Standard : Atteint 

identifiant des entreprises potentielles et envoyant des demandes spontanées de stages. Ces deux 

services accompagnent les étudiants dans la recherche de stage et d’emploi. L’établissement a même 

signe des conventions de partenariat avec certaines entreprises comme la SO.GE.TRA.S Sarl par 

exemple. Il faut souligner que la CAIP joue le rôle de coaching et fournit diverses informations sur les 

mécanismes d'insertion. 

Standard : Atteint 

Standard 6.06: L'institution offre un service spécial approprié pour les étudiant(e)s en situation de 

handicap. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT n’a pas intégré dans son dispositif immobilier des 

aménagements pour faciliter la mobilité des personnes en situation d’handicap. Les étudiants à mobilité 

réduite sont affectés dans des salles de cours situées au rez-de-chaussée. Les autres types d’handicap 

n’ont pas été relatés. 

Standard : Non atteint 
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Standard 7.03 : L’institution dispose d’un système de secours visible, communiqué et compris. 

Appréciation globale sur le standard : L’établissement ne dispose pas d’une infirmerie mais possède 

une boîte à pharmacie bien tenue et disponible pour les premiers soins. Les extincteurs sont en état de 

fonctionner et le bâtiment compte plusieurs points d’accès et de sorties de secours. Le plan 

d’évacuation d’urgence est affiché à plusieurs niveaux.  

Standard : Atteint 

 

CHAMP D’EVALUATION 8 : Coopération 

Standard 8.01 : L'institution noue des contacts aux niveaux national, régional et international. Elle 

promeut la collaboration avec d’autres institutions d’enseignement supérieur, avec les milieux 

professionnels et les acteurs sociaux pertinents. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT a des relations plus ou moins soutenues avec l’UFR-

Sciences de l’Ingénieur de l’Université de Thiès et le G15 pour la réalisation des Travaux pratiques de 

laboratoire de géotechnique mais cela reste à être formalisé 

Standard : Atteint 

 

 

CHAMP D’EVALUATION 9 : Information et communication 

Standard 9.01 : Pour prendre ses décisions stratégiques relatives aux offres d’études, à la recherche, 

à l’engagement et à la promotion des personnels (PER, PATS), la direction de l’institution se fonde 

sur une information quantitative et qualitative pertinente et récente. 

Appréciation globale sur le standard : Nous n’avons pas reçu de document qui formalise une 

politique de d’offres et ou de promotion du personnel basée sur  une information quantitative et 

qualitative. 

Standard : Non atteint 

Standard 9.02 : Tant sur le plan interne qu’externe, l’institution suit une politique de 

communication et d’information objective, efficace et transparente. 

Appréciation globale sur le standard : ESEBAT dispose d’un service web-sms pour communiquer 

en cas d’urgence. Son site Internet est fonctionnel.  

Standard : Atteint 
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5. Points forts de l’Ecole 

Les points forts notés sont les suivants : 

- Un dispositif de gouvernance structurée et fonctionnel, garantissant des responsabilités 

pédagogiques séparées de celles dédiées à l’administration 

- Des offres de formations professionnelles diversifiées et dédiées au STEMs dont trois 

bénéficiant d’une accréditation par l’ANAQ-Sup 

- Un investissement remarquable dans l’infrastructure et les équipements 

- Des personnels (PER et PATS), qualifiés, motivés, fidélisés à l’institution 

- Une implication des professionnels dans les enseignements et dans l’encadrement des 

apprenants 

- Des maquettes conformes aux exigences du LMD 

- Une généralisation des syllabus de cours 

- L'existence d’une bibliothèque numérique fonctionnelle 

- Un réseau wifi fonctionnel et utilisation des TIC à des niveaux de gestion, de 

communication et de formation 

- Un système de contrôle financier externalisé révélant une situation financière saine 

- Une bonne culture de qualité impliquant toutes les parties prenantes du système et 

engagées dans le processus d’autoévaluation 

- - Un ratio enseignant / étudiant (1/11) conforme aux normes de l’UNESCO 

- La cohérence de l’offre de formation avec les termes de l’agrément provisoire reçu du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche. 

- Un projet pédagogique orienté vers les métiers et dans les sciences et les techniques. 

Ce type de projet est à encourager dans l’offre nationale de formation. 

- L’existence d’outils qui encadrent le management (manuel qualité, règlement intérieur, 

chartre des examens manuel de procédures pour les acquisitions et pour les 

recrutements). 

- L'existence d'une cellule qualité 

- Un assez bon niveau de qualification du personnel enseignant et du personnel 

administratif. 

- L’intervention des professionnels et des enseignants de rang A dans les activités 

pédagogiques et dans le Conseil scientifique et pédagogique. Un corps professoral 

particulièrement jeune et engagé 

- L’évaluation des enseignements par les étudiants et l’existence de syllabus 

uniformisés, bien structurés et informatifs 
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- Des locaux administratifs et des locaux pédagogiques (22 salles) et propres bien 

équipés en mobilier, en ordinateurs et en vidéoprojecteurs dont certains spécialisés, 

abritant les TP. 

- L’existence d'une bibliothèque numérique fonctionnelle (CYBERLIBRIS). 

- Un réseau internet et un site web fonctionnels. 

- L'existence d'une gestion fiable des notes, utilisant des logiciels de gestion des 

examens. 

- La propreté de l’environnement et des locaux. 

 

6. Points faibles de l’Ecole 

Les points faibles notés sont les suivants: 

- Des déficiences en matière de production des statistiques sur l’efficacité interne et 

l’efficacité externe.  

- Le déficit d’enseignants permanents en Génie Civil sur une vingtaine d'intervenants. 

- Le déficit d’aménagements et de services pour les personnes en situation d’handicap. 

- L'inexistence de conventions formelles avec d'autres institutions de formation 

7. Appréciations générales sur l’Ecole 

L’Ecole possède des points forts et a satisfait à la plupart des standards du référentiel.  

Des efforts remarquables ont été consentis pour l’équipement des laboratoires de TP et la 

disponibilité en salles de TP. 
 

8. Recommandations à l’Ecole 

- Faire un effort de recrutement d’enseignants permanents. 

- Mieux formaliser et rendre effectif le partenariat avec les institutions d’enseignement 

supérieur nationales. 

- Avoir un plan pluri annuel d'équipements des laboratoires 

- Mieux s’équiper de dispositifs qui permettent de faciliter l’accès des locaux pour les 

personnes vivant en situation d’handicap. 

 

9. Recommandation à l’ANAQ-SUP 

- Organiser le renforcement de capacité du personnel des EPES en assurance qualité.  
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- Exiger un ratio d'enseignants permanents (au moins un enseignant permanent) par 

filière. en effet, les textes exigent 10% pour l'Institution mais aucune indication sur les 

filières. 

10. Proposition d’avis 

 

Diplômes Spécialités Avis 

Licence 

1. Génie Civil et Construction Favorable 

2. Géomètre -Topographe Favorable 

3. Géotechnique et Routes Favorable 

4. Hydraulique et Assainissement Favorable 

5. Électromécanique et Systèmes automatisés Favorable 

6. Électrotechnique Favorable 

7. Énergies Renouvelables et Efficacité Énergétique Favorable 

8. Hygiène -Qualité-Sécurité-Environnement 

(HQSE) 
Favorable 

 
9. Management de l'Environnement et stratégies du 

développement durable 
Favorable 

Master 

1. Génie Civil et Construction Favorable 

2. Géotechnique et Routes Favorable 

3. Géomètre -Topographe Favorable 

4. Hydraulique et Assainissement Favorable 

5. Electromécanique et Systèmes automatisés Favorable 

6. Électrotechnique Favorable 

7. Énergies Renouvelables et Efficacité Énergétique Favorable 

8. Hygiène -Qualité-Sécurité-Environnement 

(HQSE) 
Favorable 

9. Management de l'Environnement et stratégies du 

développement durable 
Favorable 

 10. Management et Passation de Marché Défavorable 
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ANNEXE: Personnes rencontrées 

I. Direction 

- El hadj Abdou Aziz SENE, Directeur des Etudes 

- Saliou CAMARA, responsable cellule qualité 

- Adama DIOP, responsable de la scolarité et de la planification  

II. Personnel Administratif, Technique et de Service 

- Mamadou NGOM, Comptable, Membre 

- Mariama DIEME, Comptable 

- Adama DIOP, responsable de la scolarité et de la planification  

- Mouhamed SALIM, responsable de la salle d'informatique 

- Madame Amy FAYE, agent d'administration 

 

III. Enseignants 

- Mamadou Aliou DIALLO 

- Cheikh DIOP 

- Samba GUEYE 

 

IV. Etudiants 

- Faye Boy Vieux MANGA, Licence 2 

- Papa Guirane NDIAYE, Licence 3 

- Seydina Aliou WANE Licence 3 

- Moussa COULIBALY Licence 3 

- Mariama Abibatou DIOP Licence 2 

- Khadim NDOYE Licence 3 

- Massar MBAYE Licence 3 

- Tadjiri ZIDILHER Licence 1 

- Nasrawi ABDALLAH Licence 1 

- Aymar NTAW Licence 2 

 


