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INTRODUCTION 

La mission d’évaluation institutionnelle de BBC entre dans le cadre de la procédure de 

délivrance d’agréments définitifs ou habilitations aux Etablissements privés d’Enseignement 

supérieur (EPES) du Sénégal, conformément aux dispositions du décret 2011-1030 du 25 

juillet 2011 portant statut desdits établissements. 

Cette mission était composée des Professeurs Mamadou DIARRA/UCAD, Ousmane 

GUEYE/UT et de M Issaka Doulaye MAIGA, consultant à la retraite. Cette mission du 11 

avril 2019, fait suite à une première mission effectuée le 04 juillet dont l’avis n’était pas 

favorable.  

Pour la rédaction du présent rapport, l’équipe d’experts s’est conformée au plan fourni par 

l’ANAQ-Sup, avec une attention particulière sur les 14 standards (sur 31) non atteints lors de 

la précédente évaluation. 

I. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT  

British Business College (BBC) est un établissement privé d’enseignement supérieur créé en 

juin 2013. Il a obtenu du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche un 

agrément provisoire le 28 mai 2014 sous le n° 199/MESR/DGES/DESP. Ses locaux sont 

situés à Dakar, R124 Cité Keur Gorgui, Sacré Cœur Pyrotechnie. Il forme les étudiants dans 

le domaine du management. Il prépare à ses propres diplômes (Licence et Master) mais 

également à des diplômes délocalisés au Sénégal par PEARSON EDEXCEL- BTEC du 

Royaume Uni (HND BTEC LEVEL 5 DIPLOMA, HND BTEC LEVEL 6 PROFESSIONAL 

DIPLOMA et HND BTEC LEVEL 7 EXTENDED DIPLOMA).  

II. AVIS SUR LE RAPPORT D’AUTO-ÉVALUATION 

Le rapport d’auto-évaluation de 119 pages y compris les annexes, a été préparé suivant le 

référentiel d’évaluation institutionnelle de l’ANAQ-SUP. Tous les standards ont été 

renseignés et la plupart, y compris certains qui ne l’avaient pas été lors de la précédente 

évaluation ont été atteints. Les documents de preuve (à vérifier sur place) ont été bien 

présentés et organisés. 

Il a été précisé à la Direction que la présente évaluation ne concernait que les diplômes 

français du régime LMD (Licence et Master). 
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III. DESCRIPTION DE LA VISITE SUR LE TERRAIN 

III.1. Organisation et déroulement de la visite  

La visite sur site s’est déroulée sans difficultés et les acteurs ont fait montre d’une entière 

disponibilité. Malgré l’absence du Directeur Général en mission à l’étranger, l’organisation de 

la visite a été telle qu’elle s’est terminée plus tôt que prévu. En effet, la consultation in situ 

qui a démarré à 8h45, par une rencontre avec le Directeur académique entouré de son équipe, 

dont un expert qualité, a pris fin à 15H27mn. 

Après les mots de bienvenue, un tour de table a permis à chacun de décliner son identité et sa 

fonction. Par la suite, le Président de l’équipe d’évaluation a pris la parole pour présenter 

l’agenda de la journée ainsi que les termes de référence de l’évaluation (objectifs et démarche 

méthodologique). 

 

L’évaluation a été menée à travers : 

- Le rapport d’autoévaluation 

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

technique et les étudiants ;  

- La visite des locaux ; 

- L’étude de documents fournis par la Direction.  

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

rapport. 

 

III.2. Appréciation de la visite (difficultés, facilités, leçons apprises, etc.)  

Aucune difficulté n’a été rencontrée au cours de la visite. C’est dans une ambiance de 

cordialité et d’échange respectueux que cette visite s’est déroulée et les documents de preuve 

ont été apportés à chaque fois que de besoin. 

La synthèse des observations a été présentée à la Direction de l’établissement à la fin de 

l’évaluation de terrain en deux rubriques : points forts et points faibles.  
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IV. APPRÉCIATION DE L’EPES AU REGARD DES STANDARDS DE QUALITÉ DE 

L’ANAQ-SUP 

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 :  

L’école s’est spécialisée dans le domaine du mangement et a pour missions de :  

- former des cadres de haut niveau, très bien qualifiés, adaptés aux réalités africaines et internationales, 

conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs peuples et capables de les servir avec dévouement 

;  

- fournir des services de qualité afin de satisfaire les besoins et les attentes de la clientèle ;  

- mobiliser l’ensemble des ressources intellectuelles au service du développement économique et 

culturel du Sénégal et de l’Afrique, afin de résoudre les problèmes d’un monde en perpétuelles 

mutations. 

Elle a pour objectifs :  

- d’assurer un développement et une croissance à long terme des différentes disciplines qui la 

composent et de favoriser l’émergence de domaines inter et pluridisciplinaires ;  

- de soutenir la qualité de l’enseignement ;  

- de créer des conditions de travail susceptibles d’attirer les étudiants de toutes les nations.  

La politique de formation déclarée par l’école est en phase avec les orientations stratégiques nationales 

pour l’enseignement supérieur.  

L’école promeut des valeurs et a pour vision d’être une Université de référence. 

Elle dispose d’un plan stratégique qui est un outil indispensable d’action sur le présent et le futur.  

Conclusion sur le 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 :  

BBC dispose d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables décrivant les 

processus, les compétences et les responsabilités décisionnels. 

Il existe aussi un organigramme représentant les différentes entités qui composent l’Etablissement, 

notamment le Conseil scientifique et pédagogique où sont représentés les PER. 

Conclusion sur le 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. 
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Appréciation globale sur le standard :  

L’institution a mis en place des structures pour son fonctionnement. Le PER, en nombre suffisant, est 

composé pour l’essentiel de vacataires, contrairement aux PATS qui sont permanents mais en nombre 

relativement faible (6). Le recrutement des PER et PATS obéît à une procédure et fait l’objet de 

contrats CDD ou CDI. 

En plus des droits d’inscription et des frais de scolarité, les ressources de l’Institut proviennent de ses 

actionnaires et surtout des ressources financières tirées des cours d’anglais (en cours du jour et en cours 

du soir), du programme BTEC et Canadien (qui sont des diplômes internationaux) et des séminaires 

organisés pour certaines entreprises et organisations de la place et de la sous région.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

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 :  

Les comptes de BBC sont certifiés par un comptable agréé, ce qui en assure la transparence. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  

BBC a mis en place une cellule interne d’assurance qualité depuis le 12/06/2018, qui a tenu des 

réunions régulières et dressé des PV. 

Conclusion sur le 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 :  

BBC a mis en place un service de médiation placé sous l’autorité du Directeur académique ; ce service 

n’intervient que rarement compte tenu de la bonne ambiance au sein de l’Etablissement. 

Conclusion sur le 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. 
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Appréciation globale sur le standard : L’institution offre un programme d’étude sous forme de 

maquettes conformes au système LMD. L’offre d’étude et de formation conduit à des diplômes qui 

correspondent aux objectifs de formation formulés dans les missions de l’institution. L’objectif de 

formation décliné s’intègre bien dans le dispositif actuel de formation supérieure aux niveaux national 

et international.  

La demande d’habilitation concerne les formations suivantes : 

-       Bachelor «Business Administration: Management» 

-         Bachelor «Business Administration: Tourism and Hospitality Management » 

-         Bachelor « Computer Sciences »  

-         Master « Business Administration: Management » 

-         Master « Business Administration: Tourism and Hospitality Management ». 

De ces programmes, seule la formation en management ouverte en 2015 est fonctionnelle, avec une 

promotion de licence sortie en 2018 et une classe de master en management ouverte pour les étudiants 

ayant validé les 180 crédits de la licence.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

d’enseignants. 

Appréciation globale sur le standard :  

Le programme d’échange international ne concerne pas pour le moment le programme français 

(parcours de Licence-Master) qui est concerné par l’évaluation. 

 Conclusion sur le standard : Non 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 : BBC dispose d’un règlement intérieur qui précise notamment 

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

Conclusion sur le 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 : Des statistiques sont régulièrement fournies pour le suivi des 

étudiants et des initiatives pour le renforcement de leur employabilité sont notées à travers notamment 

des conventions de partenariat avec le milieu socioprofessionnel. Un annuaire des diplômés est établi 

chaque année.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

(auto-évaluation). 
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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 évalue périodiquement ses programmes par les étudiants à partir de formulaires anonymes 

qui leur sont distribués.   

Conclusion sur le standard : Atteint 

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 : Une décision a été prise pour faciliter les activités de 

recherche et un budget prévu pour la recherche. Mais le niveau et les activités de recherches de 

l’institution n’atteignent pas pour le moment les standards internationaux du fait notamment de 

l’absence de cycles master et doctoral. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 

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

formation. 

Appréciation globale sur le standard :  

En dehors du cas isolé des étudiants qui ont travaillé sur le lancement des jus locaux et produits 

céréaliers, l’Ecole n’a pas fourni d’éléments prouvant l’intégration des connaissances scientifiques 

actuelles dans les programmes de formation de Licence et Master. Il n’existe pas non plus de PV de 

réunion de révision des curricula intégrant des problématiques nouvelles dans les enseignements.  
Conclusion sur le standard : Non 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 corps enseignant est recruté par candidature spontanée de l’intéressé ou sur sollicitation d’un 

enseignant par l’école. Les compétences techniques et les qualifications scientifiques sont prises en 

compte lors de l’examen de dossiers et des entretiens. Les principaux critères de sélection sont les 

diplômes et les expériences professionnelles. Ces procédures de recrutements sont conformes à la 

législation nationale. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Appréciation globale sur le standard :  

L’école participe à la formation continue et au perfectionnement du PER, comme par exemple 

l’organisation de cours d’anglais gratuits au profit de ses enseignants des parcours de Licence et 

Master. 

 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard : L’institution a mis en place une politique de relève par une 

note de service en date du 31 juillet 2018. Celle-ci n’est pas encore effective, l’essentiel du PER étant 

constitué de vacataires liés à l’Institution par des contrats.  

Conclusion sur le standard : Non Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard : L’institution a crée un service de conseil en plan de carrière 

au PER ; mais aucun document prouvant son opérationnalité n’est pour le moment disponible. 

Conclusion sur le 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 :  

Le personnel administratif et technique est recruté par appel à candidatures. Les compétences 

techniques et les qualifications scientifiques sont prises en compte lors de l’examen des dossiers et des 

entretiens.  

C’est un personnel permanent qualifié, motivé, exerçant sous contrat formel avec l’école. 

Conclusion sur le 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 :  

L’école a organisé la formation continue de son personnel administratif et technique. Tout le personnel 

a été formé sur les programmes du BTEC. Tout le staff poursuit une formation diplômante de type 

continu qui mène à l'obtention d'un MBA de manière gratuite au sein de l’école.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

CHAMP D’EVALUATION 6 : Étudiant(e)s 
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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 : L’institution a défini les conditions et les procédures 

d’admissions dans les programmes d’étude et de formation conformément aux dispositions du système 

LMD. Les procédures sont publiées. L’obtention du Bac est une condition indispensable pour être 

admis dans les programmes d’études.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard : Aucun critère de discrimination basé sur le genre n’est 

appliqué. 

Conclusion sur le 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’école n’a fourni que des données statistiques sur le nombre 

d’étudiants ; aucune statistique sur la progression des étudiants, la durée des études et sur les taux de 

réussite n’a été mise à la disposition de l’équipe d’évaluateurs. 

Conclusion sur le standard : Non 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 : Le taux d’encadrement est satisfaisant compte tenu du nombre 

d’enseignants en place (une quinzaine) et le nombre relativement faible d’étudiants inscrits.  

Conclusion sur le 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 :   

L’école a mis en place un service d’accueil, de conseil et d’orientation formalisé destiné aux étudiants 

et autres personnes intéressées.  

Conclusion sur le 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 : L’institution étant logée dans un immeuble en location, ne 

peut pas pour le moment sans autorisation, s’adonner à des aménagements spécifiques. Par contre, 

consciente de   cette exigence, elle a formé 2 vigiles pour cette catégorie d’étudiants, s’est octroyée un 
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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 :  

Les infrastructures et équipements disponibles permettent à l’école de réaliser ses objectifs de 

formation. Les locaux pédagogiques (salles de cours, salles informatiques, salle des professeurs, salle 

de réunion) et administratifs (bureaux) sont en nombre suffisant, spacieux, bien équipés et propres.  

L’hygiène est assurée par des techniciennes de surface. La sécurité des hommes et des biens est 

assurée, jour et nuit, par des gardiens.  

Conclusion sur le 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’école dispose d’un site web, d’un réseau internet (wifi) fonctionnel, et d’un fonds documentaire 

numérique spécialisé placé sous la responsabilité de la responsable des programmes. On peut noter 

l’existence d’un dépôt embryonnaire de quelques livres faisant office de bibliothèque physique. 

Conclusion sur le standard : Atteint.  

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

Appréciation globale sur le standard :  

Les locaux et couloirs sont pourvus d’extincteurs à jour. Il existe une boîte pharmaceutique pour les 

premiers soins. Les étudiants disposent d’une assurance en cas d’accidents.  

Conclusion sur le 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 :  

L’école a surtout de solides partenariats avec des institutions d’enseignement supérieur et des 

entreprises au niveau international pour les programmes BTEC délocalisés par le groupe PEARSON. 

Un seul partenariat a été signalé avec une institution canadienne d’enseignement supérieur pour ses 

programmes de Licence et Master en management, objets de l’évaluation. 

fauteuil roulant et a prévu des cours au RDC pour les étudiants en situation de handicap.  

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Conclusion sur le standard : Non Atteint 

 

V.  POINTS FORTS DE L’ÉCOLE  

- Existence d’un plan stratégique. 

- Missions, objectifs et vision clairs.   

- Existence des organes de gouvernance. 

- Existence d’une Cellule interne qualité. 

- Existence d’un manuel de procédures. 

- Existence de fiches de postes. 

- Existence de syllabus et de cahiers de texte. 

- Filières professionnalisantes. 

- Bilinguisme (anglais). 

- Présence d’un expert qualité dans l’équipe. 

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 : L’institution n’a pas présenté un système d’information 

quantitatif et qualitatif intégré pertinent permettant l’amélioration de la prise de décisions stratégiques. 

Cette mission ne peut être confiée au responsable accueil, information, orientation. 

Conclusion sur le 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 :  

Sur le plan interne, les tableaux d’affichage sont utilisés. Et sur le plan externe, la fonctionnalité du site 

web et de l’internet de l’établissement permet l’ouverture informationnelle de l’école. L’Ecole a 

participé aussi à beaucoup de salons et forums. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
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- Les maquettes pédagogiques des offres de formation de Licence et de Master sont aux 

normes du système LMD et conformes à la réglementation nationale en la matière.  

- Le respect de la réglementation en matière de recrutement d’étudiants en L1.  

- Des locaux pédagogiques en nombre suffisant, propres, spacieux et très bien équipés 

en mobiliers et matériels didactiques.  

- Un bon taux d’encadrement pour le programme de Licence.  

- Claire conscience de la nécessité d’un fonds documentaire qui se met en place 

progressivement.  

- Le recrutement du personnel administratif et technique par appel à candidatures.  

- Un bon niveau de qualification des personnels administratifs.  

- Une bonne politique sociale à l’égard du personnel administratif et technique.  

- Un fort engagement du personnel administratif et technique au projet de 

développement de l’école.  

- Existence d’un projet d’acquisition d’un immeuble  

VI.  POINTS FAIBLES DE L’ECOLE 

- Inexistence d’un manuel de qualité pour la CIAQ. 

- Faible visibilité des programmes de Licence et de Master. 

- Organigramme à compléter par la représentation de tous les organes (les départements 

par exemple). 

- Le système d’information de gestion n’est ni formalisé, ni informatisé. 

- Faible effectif de PER permanent. 

- Equipe de PATS au nombre de 6 relativement faible. 

- Le niveau des Diplômes et Grades des enseignants relativement faible. 

- Irrégularité des réunions du Conseil scientifique. 

- Politique de relève du personnel non encore fonctionnelle. 

- Politique de recherche non encore fonctionnelle. 

- Quasi-inexistence de partenariat avec les institutions d’enseignement supérieur pour 

les programmes de Licence et Master. 

- Absence d’aménagements spécifiques destinés aux personnes en situation de handicap. 
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VII. APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES SUR BBC  

L’Ecole a une bonne compréhension des standards qui ont été tous renseignés. Le niveau de 

qualité des standards a nettement progressé entre les deux (2) évaluations. 

L’école a de solides partenariats avec des institutions d’enseignement supérieur et des 

entreprises au niveau international pour les programmes BTEC délocalisés par le groupe 

PEARSON, ce qui n’est pas le cas pour les programmes de Licence et de Master, objets de la 

présente évaluation.  

Parmi les cinq programmes proposés à l’habilitation, seuls la licence et le master en 

Management fonctionnent. Aucun des enseignants intervenant dans cette licence n’est titulaire 

d’un doctorat.  

L’école possède d’importants points forts, mais il reste encore quelques points à parfaire qui, 

nous sommes persuadés seront pris en charge dans les meilleurs délais compte tenu de 

l’engagement constaté au sein de l’équipe. 

VIII.  RECOMMANDATIONS A L’ÉCOLE 

- Améliorer la gouvernance de l’école en la dotant d’un manuel de qualité.  

- Se doter d’un organigramme complet mentionnant tous les organes de gouvernance 

administrative et académique de l’école (le cas des départements). 

- Réunir régulièrement le Conseil scientifique. 

- Organiser le fonctionnement pédagogique de l’établissement en constituant 

régulièrement les jurys d’examens conformément aux normes en vigueur dans 

l’enseignement supérieur et tenir les PV de leurs réunions. 

- Faire un effort de recrutement d’enseignants permanents. 

- Se doter d’un système intégré de gestion informatisé. 

- Nouer des relations de partenariat avec des institutions d’enseignement supérieur pour 

les parcours de Licence et Master. 

- Réaliser dans le projet d’acquisition d’un immeuble, des aménagements et créer des 

services destinés aux personnes en situation de handicap. 

IX. RECOMMANDATION À LA DGES/MESRI 

Organiser une formation à l’intention des responsables de la cellule interne d’assurance 

qualité pour la réalisation d’un manuel de qualité et la conduite des différentes auto-

évaluations des programmes d’études. 
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X. PROPOSITION D’AVIS :  

Habilitation à délivrer les diplômes suivants de Licence et de Master en management 

recommandée : 

- Licence en Management (Bachelor « Business Administration : Management ») 

- Master en Management (Master « Business Administration : Management ») 
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ANNEXES 

LISTES DE PRESENCE : 
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REPONSES DE BBC AU STANDARD 2.02  

Commentaire des experts: Réponses inappropriées et non convaincantes : 
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REPONSES DE BBC AU STANDARD 6.03 

Commentaire des experts : Réponses inappropriées et non convaincantes  
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