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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la recherche d’une habilitation à délivrer des diplômes de Licence et de Master, l’Institut 
Supérieur d’Ingénierie et de Formation (ISIF-BS), a réalisé son autoévaluation.  L’objectif visé par cette 
opération est de faire l’état des lieux de l’institut, de tirer des enseignements pour l’amélioration de la 
qualité. L’audit réalisé par un comité de pilotage, a eu lieu du mois de janvier au mois de Mars 2019.  
Une équipe d’experts envoyée par l’ANAQ – SUP s'est rendue le mercredi 31 juillet 2019 à l’ISIF- BS pour 
réaliser l’évaluation externe.  
Cette équipe est composée de : 

• Pr Saliou KANE, Président : académique - enseignant à la Faculté des Sciences et Technologies 
de l’Education et de la Formation de Dakar, 

• Dr Issaka Doullaye Maiga, Membre : professionnel – consultant. 
 

 
Le présent rapport rend compte de la description de l’institut, de l’avis de l’équipe d’experts sur le rapport 
d’auto-évaluation et des différentes étapes de la visite sur site. 
 

1 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

 
L’l´Institut Supérieur d’Ingénierie et de Formation – Business-School (ISIF-BS) se situe dans la ville de 
Dakar, dans la commune d’arrondissement de Fass précisément au niveau du canal 4.  
L’établissement se trouve dans un bâtiment à plusieurs étages. Il occupe le premier niveau et une salle du 
rez de chaussée. Au rez de chaussée, il y a une banque et d’autres structures qui offrent des services 
divers.  Au deuxième se trouve une société d’information et de communication. L’Université Hampathé 
Ba et l’Université Cheikh Anta Diop sont les principaux établissements du supérieur qui cohabitent avec 
ISIF-BS 

L’l´Institut Supérieur d’Ingénierie et de Formation – Business-School (ISIF-BS) est un établissement 
d’enseignement supérieur privé autorisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’innovation à travers l’agrément provisoire numéro 0065ME/DES en date du 20 Juin 2008. 
La vocation de l´Institut est la formation fondée sur le système LMD.  
Il propose un certain nombre d´enseignements pour la licence et des spécialisations en Master autour de 
5 principales filières : 
• Gestion (Management Entreprises, Assistanat de Direction, Management Projet.) 
• Transport Logistique (Transport / Logistique) 
• Banque Finance (Banque et Finance) 
• Marketing et Gestion commerciale (Marketing / Commerce) 
• Carrières Juridiques (Droit des affaires / Droit des Entreprises) 

 

2   AVIS SUR LE RAPPORT D’AUTO-EVALUATION 

Le rapport présenté par l’ISIF a été élaboré suite à une auto-évaluation menée par un comité de pilotage 
nommé et composé des représentants de tous les acteurs de l’institut : étudiants, PATS, PER.   
La démarche d’élaboration du rapport est inclusive. 
Le rapport comprend 155 pages au total dont 108 pages pour les annexes 
Dans ce rapport l’institut a été présenté avec un organigramme à l’appui et par la suite il a été apprécié 
au regard des standards de qualité de l’ANAQ-Sup.   
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Les standards sont passés en revue un à un et des réponses ont été données à certaines questions prévues 
dans le référentiel d’évaluation institutionnelle de l’ANAQ-Sup. Pour tous les standards le résultat est 
formulé en « atteint » ou « non atteint ». La dernière partie présente une conclusion, les points forts, les 
points à améliorer sans oublier la conclusion, les perspectives et les annexes 

 

3 DESCRIPTION DE LA VISITE SUR LE TERRAIN 

Dans l’ensemble, la visite sur le terrain s’est déroulée comme indiquée dans l’agenda proposé par l’ANAQ-
Sup mais avec un décalage d’une heure pour le démarrage, de commun accord avec Pr Diarra dans l’espoir 
de lui permettre de rejoindre l’équipe.   

3.1 Séance de présentation du rapport d’auto-évaluation 

La séance de présentation du rapport d’auto-évaluation a réuni l’équipe d’experts et six membres du 
personnel de l’ISIF parmi lesquels le Directeur général et le Responsable qualité.  

Après un tour de table pour la présentation des participants à cette première rencontre, le président de 
l’équipe d’experts devait rappeler les objectifs de la visite et faire valider l’agenda de travail. 

Le Directeur général procède à une première présentation de l’institut axée sur les missions assignées à 
l’institut et ses ambitions. 

Il revenait ensuite au responsable qualité, coordonnateur du comité de pilotage de l’auto-évaluation, de 
faire une présentation appuyée par vidéo projecteur du rapport d’auto-évaluation. Il revient sur la 
présentation de l’institut puis fait la synthèse de chacun des neuf champs d’évaluation. 
Cette séance de présentation a fait l’objet d’échanges fructueux relativement aux nombreuses 
interrogations et remarques de l’équipe d’experts. 
En particulier, les évaluateurs ont demandé des éléments de preuve sur la plupart des standards supposés 
atteints dans le rapport d’auto-évaluation. 
Au finish, des recommandations fortes ont été formulées par l’équipe d’experts pour améliorer la qualité 
du rapport tant sur la forme que sur le fond. 

3.2   Les entretiens. 

• Entretien avec les étudiants 
Le groupe d’étudiants interrogé, au nombre de douze (12) est assez représentatif des étudiants ; il est 
composé d’étudiants de licence L1,L2,L3 et de master 1  des différentes filières de l’institut.  
Interrogés sur les conditions d’admission à l’ISIF, les étudiants informent que seuls les critères 
d’excellence ont été déterminants ; l’égalité de chance est assurée à tous les candidats.  
Des étudiants d’autres écoles supérieures poursuivent leurs études à l’ISIF, la mobilité étant assurée par 
le système LMD en vigueur dans l’institut.  
Les étudiants n’ont pas connaissance de l’existence d’un bureau d’insertion professionnelle à l’ISIF.  
Mais pour la recherche de stages, le Directeur des études leur fait des lettres de recommandation à 
présenter aux chefs d’entreprises. 
Ils évaluent les enseignements à l’aide d’un formulaire qui leur est remis par l’administration. Ils ne savent 
pas si les données recueillies sont exploitées et si les résultats sont utilisés pour améliorer la qualité des 
enseignements.  
Pour la prise en charge de leurs problèmes, les étudiants ont mis en place un Bureau des étudiants qui 
sert d’interface entre l’administration et leur communauté. 
Globalement les étudiants sont satisfaits de leurs conditions d’étude et des enseignements. 
Toutefois, ils recommandent de : 

- mettre en place un bureau fonctionnel qui puisse leur garantir la mise en position de stages et 
l’insertion professionnelle des diplômés ; 

- renforcer la bibliothèque physique ; 
- mettre en place une infirmerie équipée et un personnel qualifié. 
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• Entretien avec les membres du Personnel Enseignant et de Recherches (PER) 
Six (06) enseignants dont trois (03) en droit, un (01) en marketing, un (01) en comptabilité et un (01) en 
informatique, ont participé à cet entretien.  
Pour l’essentiel, il ressort de cet entretien que : 

- le recrutement des enseignants est fait sur la base d’un dépôt de dossier. Ils ont tous été recrutés 
en déposant directement leur demande à la direction sans être avisé par un appel à candidature 
de l’institut ; 

- tous les enseignants ont signé un contrat de prestation de service limité d’un an.  
- ils sont régulièrement payés conformément aux dispositions du contrat ; 
- les responsables de filières sont impliqués aux activités et aux processus décisionnels de l’ISIF. 

Ainsi, ils participent à la conception des programmes. Ils proposent des innovations à l’ISIF tenant 
compte de leur expérience professionnelle et de l’évolution des connaissances dans leur 
discipline ; 

- selon les enseignants, les étudiants évaluent les enseignements avec un formulaire remis par 
l’institut. Les résultats de l’évaluation ne font pas l’objet d’un partage systématique avec eux pour 
l’amélioration de la qualité des enseignements. 

Les recommandations des enseignants vont en direction de : 
- l’augmentation du nombre de salles de classes ; 
- l’amélioration du confort des salles de classe ;  
- l’installation d’un système d’insonorisation des salles de cours pour pallier la pollution sonore 

émanant de la rue très fréquentée par les véhicules de transport en commun et autres,  
- l’augmentation du nombre d’ouvrages de la bibliothèque physique ; 
- l’extension des filières ;  
- la signature de contrats à durée indéterminée : ils souhaitent être des permanents après 

plusieurs années de services loyaux à l’institut. 

• Entretien avec le Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS) 
L’entretien est réalisé avec trois (03) membres des PATS : le surveillant général, l’assistante de direction 
et l’assistante comptable. 
Les PATS sont recrutés par le Directeur général sans appel à candidature. 
Ils sont tous des permanents pour avoir signé des CDI avec le DG. 
Ils perçoivent régulièrement leur salaire conformément aux termes de leur contrat. 
L’assistante de direction est en même temps réceptionniste et assure le service d’accueil et de 
secrétariat de l’administration. Ce qui fait office de bureau pour elle est le Hall de l’établissement. 
L’assistante comptable chargée de la facturation, du recouvrement, de la tenue de caisse et de la 
préparation des versements, travaille en étroite collaboration avec un cabinet comptable. 
Elle travaille dans un bureau étroit sans aération. 
Entre autres activités, le surveillant général gère les absences des étudiants et leur régularité.  
Il est aidé en cela par l’application LEA-GEST, outil de gestion pédagogique, administrative et financière. 
Il dispense en même temps des cours de GRH.  
Lors de la visite des locaux on n’a pas trouvé un bureau du surveillant général. 

Les PATS recommandent : 

- un plan de formation continue permettant d’actualiser et de renforcer leurs compétences, 

- de meilleures conditions de travail, en particulier des bureaux équipés confortables ; 
- la couverture médicale ; 
- un meilleur traitement salarial. 

3.3 Visite des locaux et des infrastructures. 

L’Institution occupe deux niveaux (1er étage et rez de chaussée) dans un immeuble situé à l’angle de 2 
rues passantes non loin du Canal IV à Fass 
En termes d’infrastructures : 
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* Au  1erétage  se trouvent : 

- les 4 salles dédiées aux cours pouvant contenir chacune entre 15 et 25 places  
- Une salle informatique avec 15 ordinateurs et une connexion WiFI accessible aux étudiants et au 

personnel  
- Une bibliothèque numérique avec 6000 Fichiers  
- Un espace étudiant qui se trouve être le balcon de la grande salle de 25 places servant à la fois de 

salle   de cours et de réunions   
- Deux toilettes séparées pour filles et garçons 
- Quatre bureaux dédiés au Directeur général, au Directeur des Études, au responsable de la CIAQ, 

à l’aide comptable 
- L’Assistante du DG qui est en même temps chargée de l’accueil   et des orientations des étudiants 

à son bureau placé en plein milieu dans le hall du 1er étage.  
- A côté du Bureau du DG se trouvent les toilettes pour le Personnel  

Nous n’avons pas pu identifier un bureau dédié spécifiquement au Surveillant général 
Toutes les salles sont ventilées soit par un ventilateur mural soit par un ventilateur sur pied 
Le Bureau du DG est climatisé 

*Au rez de chaussée il y a : 

- la salle dite polyvalente d’environ 30 places donnant directement sur la rue   Elle sert à la fois de 
bibliothèque physique dotée de 160 ouvrages, de cafeteria, d’espace étudiants, de salle de 
réunions pour les étudiants,  etc. 

- deux (02) toilettes séparées Hommes et Femmes sont accolées à cette salle polyvalente  
En termes d’équipements l’institut compte : 

- Un Wifi et un site web régulièrement mis à jour 
- Une télévision interne à des fins pédagogiques  
- Un appareil de pointage des étudiants 
- Trois photocopieuses  
- Deux Vidéo- projecteurs 
- Deux (02) fontaines à eau 
- Deux extincteurs  
- Une boite a pharmacie  

 Bien que le nombre de salles soit pour le moment suffisant, il faudra se pencher sur la situation des 
bureaux de l’aide comptable, du surveillant général et de l’assistante du DG et chargée de l’accueil ainsi 
que la salle polyvalente et de la mise en place d’une infirmerie  
La solution de l’insonorisation des salles de cours ainsi que leur protection contre leur exposition au 
soleil s’imposent afin d’améliorer l’environnement et les conditions d’études et de travail à la fois des 
Etudiants, des PER et des PATS. 
La visite a permis de constater que le premier étage possède une issue de secours pour prévenir les cas 
de sinistre. Aussi des panneaux de sécurité et des extincteurs sont mis en place. 
Par contre nous n’avons trouvé ni infirmerie, ni salle de soin même si une boîte de pharmacie existe au 
rez de chaussée et une autre au premier étage. 

3.4 Séance de restitution 

Suite à la réunion de synthèse de l’évaluation externe, les experts ont procédé à la restitution orale en 
présence du comité de pilotage et du Directeur général de l’Institut.  
A cette occasion, l’équipe d’experts a mis l’accent sur l’essentiel des points positifs relativement aux 
structures, aux moyens matériels et infrastructurels mis en place à l’ISIF, aux ressources humaines, à la 
gouvernance et à l’assurance qualité, mais aussi sur les points à améliorer et a fait des recommandations 
(voir suite). 
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 3. 5 Appréciation de la visite (difficultés, facilités, leçons apprises…) 

Globalement la visite sur site s’est parfaitement bien déroulée, dans une atmosphère conviviale. Aucune 
difficulté n’a été rencontrée. 
L’équipe hôte a fait preuve d’ouverture et d’une grande disponibilité et a répondu spontanément à toutes 
les demandes formulées par l’équipe d’experts. 

  

4 APPRECIATION DE L’INSTITUTION AU REGARD DES STANDARDS DE   

QUALITE DE L’ANAQ-Sup  

 

 

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

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 
 A travers son Plan stratégique Février 2017, Février 2022, l’ISIF-BS décline sa mission, sa vision et ses 
objectifs.  
La mission essentielle de l’ISIF-BS est de Former de futurs cadres, dirigeants et responsables, capables 
de participer efficacement au développement économique et social du pays.  
Sa vision est d’offrir un cadre d’excellence grâce à une démarche qualité orientée vers l’opérationnalité. 
Les valeurs essentielles de l’institut sont : 

• L’exigence d’éthique, d’équité et de qualité, 

• La rigueur scientifique et intellectuelle, 

• L’autonomie dans l’ouverture, 

• La collaboration avec le monde socioprofessionnel, 

• Le respect de l’environnement,  
 L’Institut s’est fixé comme objectifs de  

• Faire acquérir aux étudiants des compétences professionnelles et générales qui leur 
permettent de s’insérer dans le monde du travail 

• Développer chez les étudiants les aptitudes et les attitudes nécessaires pour une participation 
citoyenne au développement économique et social du pays. 

• Renforcer les compétences des professionnels en formation continue  

• Participer à la recherche pour contribuer à la résolution des problèmes auxquels le pays est 
confronté. 

• Développer une politique d’accompagnement des sortants et des étudiants. 

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 
Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont déterminés comme l’illustrent 
l’organigramme, les structures et les documents de pilotage élaborés et partagés avec tous. 
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Le Manuel de procédures administratives, financières et comptables dans lequel sont précisés les 
processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles au sein de l’institut et le Manuel qualité 
sont intégrés au Plan stratégique.  
Le Règlement Intérieur qui fixe les règles de fonctionnement au sein de l’institut est rattaché au plan 
stratégique.  
En outre ISIF-BS a un contrat de prestation de services comptables et les comptes sont certifiés par un 
cabinet. 
Dans les structures que sont le comité de pilotage de l’auto évaluation, le comité de gestion et le Conseil 
scientifique et pédagogique, le personnel enseignant et de recherche est bien représenté. Il participe 
activement aux prises de décisions relatives à l’enseignement et à la recherche.  

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. 

 
Appréciation globale 
L’ISIF dispose des ressources humaines, matérielles et financières pour atteindre les objectifs qu’il s’est 
fixés. Il a mis en place des structures de pilotage académique, administratif et financier avec des 
prérogatives déterminées partagées et respectées de tous : Conseil Scientifique et Pédagogique, comité 
de gestion, Cellule Interne d’Assurance Qualité….  
Ces structures se réunissent selon une périodicité bien définie.  
Pour ce qui est du Conseil scientifique et pédagogique la périodicité des réunions est de deux (02) par 
an dont une (01) d’orientation à la rentrée et une (01) autre d’évaluation en fin d’année.  
La CIAQ tient plusieurs réunions par mois.  
Des PV de réunion sont annexés au rapport d’auto-évaluation et d’autres sont disponibles pour 
consultation sur place. 
Outre le PATS dont le nombre a évolué de 3 à 6, les enseignants sont associés à la gestion de 
l’Etablissement. 

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. 
Les ressources financières occupent une place centrale dans toute organisation sociale. 
Appréciation globale 
Les ressources budgétaires de l’institut proviennent pour l’essentiel des frais d’inscription et des frais 
de scolarités mensuelles. 
Elles sont soumises à la réglementation nationale en vigueur, quant à leur caractère licite.  
Le Comité de Gestion mis en place joue pleinement son rôle dans le contrôle financier de l’ISIF-BS. 
Afin d’améliorer sa gestion quotidienne l’ISIF-BS s’est attaché les services d’un Expert-comptable. Les 
états financiers sont certifiés par le cabinet comptable 
Conclusion sur le standard : ATTEINT 

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

Appréciation globale 
L’ISIF - BS a mis en place un système de management de la qualité « SMQ » piloté par une Cellule Interne 
d’Assurance Qualité (CIAQ) avec à sa tête un Responsable qualité. 
La CIAQ a pour mission de conférer une meilleure qualité de service pour la satisfaction de ses usagers 
notamment les étudiants, les PER et les PATS. 
L’ISIF est doté d’un manuel de qualité. 
Conclusion sur le standard : ATTEINT 
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Standard 1.06 : L’institution a mis en place des mécanismes pour prévenir et/ou solutionner les 

conflits. 

Appréciation globale. 
Le comité de gestion dans lequel sont représentés les différents acteurs de l’institut, est chargé, entre 
autres, d’instaurer un climat social favorable au travail par le dialogue.  Il œuvre pour prévenir les 
conflits et trouver des solutions. Les différends ou malentendus sont résolus par négociation.  
Aucune preuve n’est donnée de l’existence d’une cellule de prévention et de gestion des crises 
représentative des différents acteurs de l’ISIF. 

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 

 
Appréciation globale 

L’ISIF-BS est un établissement supérieur qui recrute des bacheliers, toutes séries confondues pour les 
former dans les domaines les plus sollicités sur le marché du travail 
ISIF-BS forme dans ses domaines et délivre des diplômes professionnels de niveau Licence et Master 
Ces diplômes s’intègrent dans l’offre d’études et de formation supérieure existante dans l’institution et 
au niveau national ou le complètent de façon judicieuse.   
Les enseignements sont dispensés en présentiel, conduisant aux diplômes suivants : 
 
 

Licence professionnelle   
 

Master professionnel 
 

Management de projets 
Administration des entreprises 
Commerce International 
Banque et finance 
Management et administration des entreprises 
Marketing/Vente 
Gestion des Ressources Humaines 
Management  
Transport et logistique 
Assistanat de direction  
Marketing et Gestion Commerciale 
Carrières Juridiques 
Transport Maritime 
 

Banque et Finance  
Marketing/Vente 
Banque Assurance 
Management de projets 
Carrières Juridiques 
Management  
Administration des entreprises  
Gestion des Ressources Humaines 
Commerce International 
Management et administration des entreprises 
Transport Maritime  
Assistanat de Direction 
Transport et logistique 
Marketing et Gestion Commerciale 
 

 
Conclusion sur le 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 
 
L’ISIF-BS a signé des conventions de partenariat avec des Ecoles supérieures de renom au Sénégal, au 
Maroc comme au Canada. Les possibilités d’échanges assurent la mobilité des enseignants et des 
étudiants. 
Les diplômés de l’ISIF peuvent poursuivre leurs études à l’UCAD, aussi des étudiants provenant d’autres 
établissements nationaux internationaux et de la sous-région, sont admis à l’ISIF-BS.  
 

Conclusion sur le 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 
 
Les périodes de devoirs et d’examens ainsi que les thèmes concernés sont portés à la connaissance des 
étudiants. Ils sont également informés sur les modalités d’obtention de leur attestation et titres.  
Les évaluations proposées sont en conformité avec les objectifs de formation et les conditions définies 
pour le système LMD Pour accéder au diplôme de Licence, l’ISIF-BS exige de ses étudiants qu’ils 
répondent aux critères arrêtés par le décret 2012-2014 relatif au diplôme de licence qui stipule, entre 
autres, que la licence sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 180 crédits étalés sur 6 
semestres.  Peut s’inscrire en L 3 l’étudiant ayant validé les semestres 1, 2,3 et 4. Le passage 
conditionnel en L3 est accordé à tout étudiant ayant validé les semestres 1 et 2 et capitalisé au moins 
70% des 60 crédits des semestres 3 et 4. 
L’acquisition du diplôme de Master doit répondre aux dispositions modifiées du décret 2012-2014 
relatif au diplôme de Master. Il décrète entre autres que les étudiants inscrits en Master 2 ne peuvent 
prétendre à la soutenance du mémoire que lorsqu’ils ont validé les deux semestres du Master 1 et 
obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 sur l’ensemble des unités d’enseignement des semestres 
du Master. 
L’établissement veille au respect des conditions d’obtention des diplômes ainsi que celles liées au 
passage en classe supérieure énoncées à travers les différents décrets.   
 

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. 
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Appréciation globale 

Il est dispensé une formation au développement personnel qui prépare l’étudiant à la recherche 
d’emploi et à l’insertion professionnelle 

Un contrat de prestation de service a été établi entre l’ISIIF-BS et un agent Chargé de la Communication 
et des Relations extérieures. En relation avec le Directeur des études cette personne se charge du 
conseil et de l’orientation des étudiants. 

Le Chargé de la Communication et des Relations extérieures doit s’occuper, entre autres, de l’insertion, 
du suivi des étudiants sortis d’ISIF.  
Mais aucun élément n’est fourni pour prouver l’existence d’une cellule d’insertion professionnelle 
fonctionnelle (absence d’acte de nomination des membres, de rapport d’activités, de statistiques sur 
les diplômés insérés…) 
En plus, concernant précisément l’insertion professionnelle, aucun rapport d’exploitation 
d’informations collectées auprès des étudiants et des diplômés de l’institut n’a été fourni.  

 Conclusion sur le standard : NON ATTEINT 

 
  

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

(auto-évaluation). 

 
Appréciation globale 
 
L ’ISIF-BS n’a pas eu l’accréditation de ses programmes par le CAMES ; non plus par l’ANAQ-Sup. 
L’auto-évaluation des programmes de l’institut utilisant le référentiel de l’ANAQ-Sup n’a pas encore été 
réalisé, même si des dispositions rigoureuses sont arrêtées par l’ISIF-BS, concernant la conception et le 
suivi des maquettes-contenus programmes, supervisé par le Conseil scientifique et Pédagogique. 

 
Conclusion générale sur le standard :   NON 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 

 La recherche n’est pas la vocation première de l’ISIF-BS, cependant des mémoires de recherche sur des 
sujets variés et divers thèmes de recherche à intérêts spécifiques sont menés par les étudiants et 
encadrés par les professeurs ou les professionnels partenaires de l’Institut.   
 

Conclusion sur le standard : NON ATTEINT 

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

formation. 
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 Appréciation globale : 

A l’ISIF-BS les formateurs comme les étudiants se documentent et mettent à jour leurs compétences 
suivant les exigences pratiques du marché du travail.  
Les formateurs déclarent mettre à profit les possibilités offertes par les Technologies de l’Information et 
de la Communication et utilisent les leçons titrées de leur intervention dans d’autres établissements. 
Ainsi, les programmes d’enseignement de l’ISIF-BS sont souvent réactualisés suivant l’évolution des 
connaissances. 

Conclusion sur le standard : ATTEINT 

 

CHAMP D’EVALUATION 4 : Personnel Enseignant et/ou de Recherche  

 

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   
 
Les procédures de recrutement sont bien définies dans le Manuel de procédures. Elles passent par 
l’étude de dossier et des entretiens avec le Directeur des études, le responsable qualité et le Directeur 
général. 
Les formateurs signent avec l’administration un contrat de travail qui fait l’objet d’un traitement 
différencié en fonction des diplômes et de l’expérience professionnelle. 
ISIF-BS compte, en majorité, dans son corps professoral, des enseignants dont le diplôme le plus élevé 
est le master comme indiqué dans le rapport d’auto-évaluation (pages 31 et 32 ).  
Ces enseignants interviennent au niveau des classes de licences 1, 2, 3, niveau regroupant 95% des 
étudiants de l’institut.  

Le cycle de Master compte peu d’étudiants (5% de l’effectif total).  A ce niveau l’encadrement est 
assuré par des doctorants, des docteurs ingénieurs, un professeur agrégé et des professionnels avec 
lesquels l’ISIF a signé un contrat de prestation de service. Le nombre d’enseignants de cette catégorie 
représente environ le 1/3 du nombre total d’enseignants. 
 
Globalement, il est tenu compte des compétences didactiques et des qualifications scientifiques des 
enseignants. 
Toutefois, il est recommandé de revoir la politique de recrutement des enseignants de façon à accroitre 
le pourcentage d’enseignants de qualification supérieure.  
Aussi, un appel à candidature devra être systématiquement institué pour respecter les normes et   
garantir la qualité recherchée pour le PER. 

Conclusion sur le standard :    ATTEINT 

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

plans didactique et professionnel. 
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Appréciation globale 

Il existe au sein de l’Institut un plan de formation du PER pour les années 2017-2018. 
Ce plan de formation reste à mettre en œuvre. Aucun élément de preuve n’est fourni pour la tenue 
d’activités de formation continue et de perfectionnement des PER à l’heure actuelle 

Conclusion pour le standard : NON ATTEINT 

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

L’ISIF a l’avantage de disposer d’un corps professoral relativement jeune.  
La politique de relève consiste à cibler des doctorants qui existent en grand nombre sur le marché du 
travail pour leur proposer un avenir professionnel dans la formation. 

Conclusion pour le standard : ATTEINT 

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

L’SIF-BS informe sur les possibilités de développement de carrière des enseignants par affichage ou par 
courriel mais il n’y a pas de service ès qualité de conseil en plans de carrière. 

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. 

Appréciations globales 

La procédure de recrutement est bien définie dans le Manuel de Procédures. Le recrutement se fait sur 
la base d’un entretien matérialisé par un contrat. Quatre (4) membres du PATS sont des permanents qui 
disposent de CDI, enregistres au niveau des structures étatiques (Inspection du Travail, IPRES et Caisse 
de Sécurité Sociale). 

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  

La formation continue et le perfectionnement du personnel administratif, technique et de service 
s’inscrit dans les projections de l’institut à travers le plan quinquennal.  
Avec   l’organisme 3 FPT un plan de formation du PATS est en cours. De même un plan de formation est 
en cours avec l’Office National de la Formation Professionnelle ONFP. Certains membres du PATS suivent 
actuellement en interne une formation de mise à niveau et d’autres en externe. 
 

Conclusion sur le standard : ATTEINT 
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CHAMP D’EVALUATION 6 : Étudiant(e) 

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. 

 
Appréciations globales  

Les conditions et procédures d’admission sont conformes aux décrets relatifs au système LMD, repris 
au niveau du règlement intérieur de l’ISIF-BS.  
Les conditions et les procédures d’admission en Licence 1 se font sur la base d’une étude de dossier, 
d’un entretien avec le directeur des études et d’un test écrit avec comme pré-requis l’obtention du 
baccalauréat. 
Peut s’inscrire en Master 1 l’étudiant ayant justifié soit d’un diplôme de licence dans un domaine 
compatible au Master sollicité soit d’un diplôme admis en équivalence. 
Le Projet Pédagogique comporte les filières, les maquettes et programmes, les horaires, les systèmes 
d’évaluation et la durée de la formation. 

Conclusion sur le standard : ATTEINT 

 

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

Appréciations globales 

Il n’existe aucune forme de discrimination de sexe, de nationalité ou de catégorie sociale à l’ISIF-BS. 
Seuls des critères d’excellence déterminent l’admission des étudiants et étudiantes à l’ISIF.  
Toutefois, les statistiques relatives à l’effectif des filles et à celui des garçons ne sont pas fournies. 

 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  

Les statistiques évoquées dans le texte ne sont pas fournies. Aucun élément de preuve permettant 
d’attester que l'institution observe la progression des étudiant(e)s dans leur cursus ainsi que la durée 
des études n’est fourni. 
 

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  

Le ratio qui exprime le taux d’encadrement enseignants /étudiants à ISIF-BS qui est de 1/8 est 
satisfaisant et permet un encadrement de qualité. Un taux acceptable si l’on se base sur le standard 
UNESCO 1/25 et pour l’enseignement supérieur : 1/17. 

Conclusion sur le standard : ATTEINT 
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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  

La direction des études est chargée du Conseil et de l’orientation des étudiants. Elle travaille en étroite 
collaboration avec le Chargé de la Communication et des Relations extérieures qui assure, entre autres, 
les missions suivantes : 

- Eclairer les options des étudiant(e)s, 
- Chercher des opportunités de stages et/ou d’emploi en mettant en œuvre des techniques de 

recherche d’emplois. 
- Promouvoir l’initiative entrepreneuriale 

Les étudiants reçoivent de ce service des informations sur les études en général, leur financement et 
les possibilités de carrière.  Ils reçoivent des lettres de recommandation pour des stages en entreprise.  
L’aspect insertion professionnelle n’est pas pris en charge (standard 2.04). 

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  

N’ayant pas d’étudiants en situation handicap, l’ISIF n’offre pas présentement un service spécial pour 
la prise en charge de tels étudiants. Il n’en demeure pas moins que, dans une vision futuriste, l’ISIF doit 
mettre en place un service spécial et les infrastructures et équipements appropriés pour la prise en 
charge des étudiants en situation de handicap. 
Les infrastructures actuelles ne permettent pas de prendre en charge par exemple des personnes à 
mobilité réduite. 

Conclusion sur le standard : NON ATTEINT 
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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. 

 
Appréciations globales 
ISIF-BS dispose de : 

- Quatre (4) salles de cours ;  
- une salle informatique avec 15 ordinateurs ; 
- une bibliothèque physique ; 
- une bibliothèque numérique ; 
- quatre (4) bureaux ;  
- un accueil ; 
- Wifi et site web mis à jour ; 
- Un appareil de pointage des étudiants ; 
- Trois (3) photocopieuses ; 
- deux (02) Vidéo- projecteurs ; 
- trois blocs sanitaires séparés (filles/garçons /administration) ; 
- Deux (02) fontaines à eau. 

La qualité des infrastructures et des équipements permet d’assurer des conditions de travail et d’études 
correctes dans l’ensemble.  
Présentement, l’Institut dispose de locaux lui permettant de soutenir un enseignement de qualité. 
Cependant si la bonne tendance de l’évolution positive des effectifs se maintient, l’institut devra 
accroître sa capacité d’accueil. 
 

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. 
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Appréciations globale  
 
L’institut dispose d’un certain nombre de moyens informationnels suffisants pour assurer un 
enseignement et/ou une recherche de qualité. 
En effet L’ISIF-BS dispose d’une connexion Wifi performante accessible pour les étudiants et le 
personnel, d’une bibliothèque physique et d’une bibliothèque numérique.  
En outre, L’ISIF-BS dispose d’une chaine interne de Télévision Pédagogique et d’Information qui 
permet de diffuser des documentaires à contenus pédagogiques et culturels. 
La création d’une chaine de télévision interne procède d’une démarche innovante dans le domaine de 
l’enseignement supérieur au Sénégal. 
Ici l’outil audiovisuel est mis à contribution pour booster la formation et la culture générale des 
étudiants. 

 
Conclusion sur le standard : ATTEINT 

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

Appréciations globale  

Le système de secours existe : extincteurs, issues de secours balisées et bouches d’incendies 
Un gardien et une technicienne de surface sont embauchés pour assurer la sécurité et l’hygiène des 
locaux 
L’institut, pour une population de plus de deux personnes, ne dispose pas d’infirmerie même si une 
convention est signée avec un cabinet médical et s’il dispose d’une boîte pharmacie bien fournie à 
chaque niveau. 
Une technicienne de surface s’occupe quotidiennement de la propreté des locaux. 
Il est urgent de mettre en place une infirmerie et un personnel soignant. 
 

 Conclusion sur le standard : ATTEINT 
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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 

L’Institut a signé des contrats et conventions avec plusieurs types d’acteurs tant au plan national, que 
régional et international, notamment avec HEG ; ONFP, 3FPT, BIT de Dakar ; CIESA du Canada ; ESG de 
Rabat ; et   avec des partenaires en Allemagne et en France 

Mais il ne ressort pas avec précision des activités concrètes menées avec chacun de ces partenaires et 
les bénéfices qu’ISIF-BS en a tirés. Des exemples d’échanges (missions d’enseignants, stages 
d’étudiants.) et les rapports des formations dispensées par l’ISIF-BS ne sont pas fournis.  

La politique de coopération tout azimut d’ISIF-BS mérite d’être recentrée sur un nombre plus réduit de 
partenaires mais avec lesquels des activités concrètes sont effectivement mises en œuvre. Elle doit être 
poursuivie et dynamisée dans cette optique.  
 

Conclusion sur le standard : ATTEINT 
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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. 
Appréciations globales  
ISIF-BS dispose d’une application dénommée LEA-GEST qui permet à la fois la gestion pédagogique 
administrative et financière de l’Institut Ainsi toutes les informations pertinentes portant sur les 
étudiants, les professeurs et le personnel y sont contenues : bulletins de notes, cartes d’étudiants, 
gestion des documents pédagogiques et des classes, suivi des professeurs ; maquettes de cours ; 
scolarités, absences, résultats des devoirs et des examens, etc. 
C’est un outil à la fois d’information, de suivi des différents acteurs, d’alerte et d’aide à la prise de 
décisions, très performant et efficace pour la gestion de l’institution 
Il informe sur la vie de l’institution à l’instant, ses   forces et ses faiblesses 
L’utilisation de ce logiciel LEA-GEST contribue largement à la maitrise du système d’information et de 
communication de l’Institution et permet d’améliorer de manière continue l’efficacité et l’efficience de 
la gestion pédagogique, administrative et financière  

Conclusion sur le standard : 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 

La stratégie de communication d’ISIF-BS est différente selon les acteurs visés. 
Ainsi l’institution a recours aux méthodes classiques de communication sur le plan 
interne notamment par affichage, mailing, sms etc.  
A l’externe outre la fonctionnalité du site Web, un plan de communication externe est déroulé chaque 
année afin de faire la promotion et ainsi d’assurer la bonne visibilité de l’école.  
La télévision pédagogique est utilisée comme support de renforcement culturel mais aussi 
d’information. Par rapport à l’environnement socio professionnel et à sa responsabilité sociétale, ISIF-
BS a mis en place une stratégie de communication innovante avec la création d’une structure de 
rencontre et d’échange dénommée « Club d’entrepreneurs », 
Ce Club bénéficie des offres de formation et de conseil de ISIF-BS d’une part mais constitue également 
une opportunité pour les étudiants de trouver des stages voire des emplois. 
Il faut noter que le bureau des étudiants (BDE) joue un rôle communicationnel très important en 
servant de tampon entre l’administration et les étudiants.  Au niveau externe l’Institut déploie des 
efforts dans le cadre d’une politique communicationnelle pour plus de visibilité. 

   Conclusion sur le standard : ATTEINT 

5   LES POINTS FORTS DE L’INSTITUTION 

Missions, visions, valeurs et objectifs clairement définis ; 

Documents et textes de référence élaborés et partagés : plan stratégique, manuel de procédures ; 

Manuel de qualité ; 

Structures de pilotage académique, administrative et financière mises en place ; 

Système de management de la qualité adopté avec une CIAQ qui s’efforce de remplir ses missions ; 

Convention établie avec un cabinet comptable pour parfaire la gestion financière ; 

Existence d’une application de gestion d’école (LEA GESTION) fonctionnelle, permettant entre autres, le suivi du cursus 

pédagogique des étudiants ; 

Existence de PATS permanents ; 
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Satisfaction des étudiants pour les conditions d’études et les enseignements ; 

Politique de communication et d’information objective, efficace et transparente avec notamment un site web 

fonctionnel et une télévision pédagogique utilisée comme support de renforcement culturel mais aussi d’information. 

6 LES POINTS FAIBLES DE L’INSTITUTION 

Insuffisance de PER permanents ; 

Absence d’une réglementation de la formation continue et du perfectionnement du PER sur les plans didactique et 

professionnel ; 

Absence d’activités de recherche ; 

Aucune information précise n’est fournie sur les statistiques relatives aux effectifs des étudiants, aux résultats 

d’examens, au nombre de diplômés…. 

Inexistence d’un service fonctionnel de conseil et d’insertion professionnelle qui puisse assurer efficacement le 

suivi du cursus pédagogique des étudiant(e)s et l’insertion professionnelle des diplômés 

Non prise en charge du personnel pour la couverture médicale ; 

Absence d’infirmerie ou de salle de soin ; 

Absence d’aménagements et de projet pour la prise en compte des étudiants en situation de handicap. 

7 APPRECIATIONS GENERALES 

L’institution a investi beaucoup de moyens pour fonctionner ; ce qui lui vaut les points forts déjà cités, points qu’ils 

convient de consolider, voire améliorer ; 

A côté des aspects positifs, des points clés restent à améliorer pour l’atteinte des missions et des objectifs de 

développement que l’institut s’est assignés.  

8 RECOMMANDATIONS A L’ETABLISSEMENT 

Accroître le nombre de permanents en PER ; 

Recruter plus d’enseignants suffisamment qualifiés avec comme double objectifs : rehausser le niveau 

d’encadrement en master - accompagner les enseignants qui ne sont titulaires que du master et éventuellement 

les doctorants ; 

Assurer la couverture médicale des personnels ; 

Aménager une infirmerie (ou salle de soin) avec un personnel soignant permanent sur place ; 

Améliorer les conditions de travail du personnel par l’aménagement de bureaux fonctionnels (extension, location 

éventuellement) ; 

Mettre en place un bureau de suivi et d’insertion professionnelle des étudiants. 

9 RECOMMANDATIONS A L’ANAQ-SUP 

Former les membres des cellules d’assurance qualité des écoles supérieures à l’appropriation des référentiels 

d’auto-évaluation (institutionnelle et des programmes) de l’ANAQ-Sup et à la rédaction des rapports 

correspondants ; 

Organiser des sessions de formation sur l’assurance qualité et la conception des documents de référence sur la 

qualité ; 

Rajouter un champ d’évaluation sur le Service à la communauté dans le référentiel d’auto-évaluation 

institutionnelle (en plus des champs sur la Formation et la Recherche). 

10 PROPOSITION D’AVIS DES EXPERTS 

HABILITATION RECOMMANDEE POUR LES PROGRAMMES DE LICENCE PROFESSIONNELLE  
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Liste des programmes de licence professionnelle concernés par l’habilitation 

Management de projets 
Administration des entreprises 
Commerce International 
Banque et finance 
Management et administration des entreprises 
Marketing/Vente 
Gestion des Ressources Humaines 
Management  
Transport et logistique 
Assistanat de direction  
Marketing et Gestion Commerciale 
Carrières Juridiques 
Transport Maritime 

.___________________________________________________________________________________       

Pour l’équipe d’experts                       Le président      

                                                                          Pr Saliou KANE  
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
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