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Introduction 

 

Le Centre Européen de Formation en Énergies Renouvelables (CEFER) est un établissement 

privé d’enseignement supérieur qui en 2015, fut créé sous forme d’une SARL portant NINEA 

005568946 et référencé Enseignement secondaire professionnel sous le RC : SNDKR 2015 

B14052. Le CEFER bénéficia d’un agrément provisoire du Ministère en charge de 

l’Enseignement supérieur délivré le 29/02/16. Le CEFER a démarré ses enseignements 

en 2016. Après trois années de fonctionnement en tant qu’établissement d’enseignement 

supérieur, le CEFER a soumis au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation une demande pour son habilitation à délivrer les diplômes de Licence et de Master. 

C’est dans ce cadre que l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ANAQ-Sup) a confié à une équipe d’experts 

externes la mission d’évaluer cette institution. Le CEFER a présenté un rapport 

d’autoévaluation institutionnelle transmis à une équipe de trois évaluateurs externes envoyée 

par l’ANAQ-Sup et composée de M. Samba Ndao SYLLA, Professeur titulaire à la Faculté 

des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de M. Aly NDIAYE, 

consultant, ancien de l’ISRA et de l’ED-SEV de l’UCAD et de M. Bamol Ali SOW, Professeur 

Assimilé à l’Université Assane SECK de Ziguinchor  qui s’est rendue le Jeudi 12 Mars 2020  

au CEFER pour une visite de travail et d’évaluation  de cet établissement. 

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

recommandé par l’ANAQ-Sup. 

 

1. Présentation de l’Établissement d’Enseignement Supérieur (EES) évalué 

Le Centre Européen de Formation en Énergies Renouvelables (CEFER), dont le siège est sis à 

Dakar (Sénégal), est un établissement opérationnel depuis le mois de Juin 2015. Jadis situé dans 

le quartier du Point E à Dakar, il se trouve présentement au numéro 442 Liberté 6 Extension 

(Dakar). Il est le fruit d’un partenariat entre de jeunes immigrés sénégalais spécialisés dans 

l’exploitation et la production des énergies renouvelables et des entreprises Espagnoles 

d’Andalousie.  

Du point de vue pédagogique, le CEFER présente une offre de formation professionnelle qui 

prépare aux diplômes de BTS (autorisée par le Ministère en charge de la formation 

professionnelle), Licence et Master dans les filières électroniques, réseaux et 

télécommunications et énergies renouvelables. 
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Sur le plan de la gouvernance, le CEFER est dirigé par un directeur exécutif (DE) sous le 

contrôle d’un Conseil de Gestion (CG).  Les gouvernances administrative et pédagogique sont 

nettement séparées. L’équipe de direction comporte une Direction Administrative et Financière 

(DAF) et une Direction Académique (DA), au sein desquelles différents services sont rattachés 

(Conseil Pédagogique Scientifique et Technique, Conseil de Discipline, Cellule Interne 

d’Assurance Qualité). 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation comprend 63 pages et des annexes. Le rapport d'auto-évaluation 

est rédigé suivant le canevas fourni par l'ANAQ-Sup et est tout à fait bien respecté, en dépit de 

quelques corrections de forme.   

Sur le fond, les différents champs et standards, tels qu’ils sont définis dans le référentiel de 

l’ANAQ-Sup, sont traités de manière complète.  

Le document est bien structuré, est en lui-même autocritique et soulève aussi bien les points 

forts que les points à améliorer.  

Les documents soumis en annexes, incluant les éléments de preuve, sont clairs, bien présentés 

et permettent de justifier les réponses aux questions du référentiel dans le rapport d’auto-

évaluation. Des informations additionnelles ont pu être consultées sur place.  

Ce rapport a été élaboré́ à la suite d’une auto-évaluation conduite par un comité́ de pilotage 

composé de représentants de toutes les composantes de l’établissement. La démarche mise en 

œuvre a été participative et inclusive. Toutes les étapes suivies pour l’auto-évaluation et la 

rédaction du rapport ont été présentées.  

3. Description de la visite sur le terrain  

o Organisation et déroulement de la visite  

Dès son arrivée à 08h15, la commission d’experts a été reçue par le Directeur Exécutif du 

CEFER accompagné de ses collaborateurs avec qui elle a échangé sur les objectifs de 

l’évaluation et sur le programme de la journée.  

Ensuite une réunion de travail s’est tenue jusqu’à 10h30 avec le Directeur Exécutif du CEFER 

et son équipe administrative, les enseignants chercheurs, les représentants des étudiants et des 

personnels administratifs techniques et de service (PATS). C’est durant cette prise de contact 

que l’agenda de la journée de travail a été présenté par le Président de la commission et validé 

avec les participants. Le Président de la commission est revenu sur les objectifs de la mission 
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et a communiqué sur l’organisation des entretiens avec les différents corps (PER, PATS et 

Etudiants). Le programme de travail s’est déroulé selon l’agenda ci-dessous :  

 

Horaires Activités 

08h15-09h00 Arrivée et installation des experts, lancement des activités, présentation 

des acteurs, rappel des objectifs de la visite et validation de l’agenda de 

travail et présentation sommaire de l’établissement. 

09h00-10h30 Présentation et échanges sur le rapport d’auto-évaluation institutionnelle 

10h30-11h45 Entretien et discussions avec les étudiants 

11h45-13h00 Entretien et discussions avec les enseignants 

13h00-14h15 Entretien et discussions avec les PATS 

14h15-15h30 Pause Déjeuner 

15h30-17h30 Visite des locaux et des infrastructures 

17h30-18h00 Synthèse de la journée restreinte à l’équipe des experts 

18h00-18h30 Restitution orale et à chaud 

18h30 Fin de la journée 

La liste des personnes rencontrées pendant cette journée de travail est fournie en annexe du 

présent rapport. 

La fin de la journée est marquée par une restitution orale. Des observations ont été formulées 

par l’équipe d’experts, mettant l’accent sur les points forts, les points à améliorer en rapport 

avec les standards de qualité́ définis dans le référentiel d’accréditation des formations fourni 

par l’ANAQ-Sup. Des recommandations ont été émises pour corriger les points faibles. La 

journée de travail a été clôturée à 18h30.  

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

La journée de travail s’est déroulée dans une bonne ambiance et un esprit collaboratif de toutes 

les parties. Les éléments de preuve ont été mis à la disposition de l’équipe des experts. Toutes 

les parties prenantes de l’institution (PER, PATS et Étudiants) ont participé de manière 

inclusive à répondre aux sollicitations des évaluateurs. Ces parties prenantes de l’institution ont 

fait montre d’une motivation et d’un attachement remarquable à l’institution et à son objectif 

pour améliorer la qualité. 
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4. Appréciation de l’EES au regard des standards de qualité de l’ANAQ-Sup  

La synthèse de la grille d’analyse de l’établissement d’enseignement supérieur évalué (le 

CEFER) au regard des standards de qualité de l’ANAQ-Sup est présentée ci-dessous. 

Champ d’évaluation 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. 

 

Le CEFER a été créé en 2015, pour la formation technique et professionnelle. Il a été autorisé 

comme établissement privé d’enseignement supérieur en 2016. Sa vocation première a été de 

former des techniciens supérieurs et des ingénieurs dans le domaine des énergies 

renouvelables. Le CEFER s’est positionné dans la formation aux métiers orientés sur la 

conception, le dimensionnement, l’installation et la maintenance des systèmes solaires 

photovoltaïques, éoliens, de biomasse et géothermiques. Cette orientation vers les STEM lui 

confère une place privilégiée dans l’environnement de l’enseignement supérieur privé au 

Sénégal. Il dispose d’un agrément provisoire lui permettant d’exercer sa mission et s’est doté 

d’un plan stratégique 2018-2025 dans lequel il a défini sa vision, sa mission et ses objectifs 

en matière de formation et de développement institutionnel. Le CEFER participe également 

à la conception et à la mise en œuvre de projets liés aux énergies renouvelables au niveau 

communautaire. Les termes de l’agrément provisoire et le plan stratégique en sont les 

éléments de preuve. 

 

Appréciation globale du 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.  

 

Le CEFER dispose d’un règlement intérieur et d’un manuel de procédures administratives, 

financières et comptables qui fixent les processus, les compétences et les responsabilités 

décisionnels de l’établissement.  Les activités et les prises de décision sont encadrées par un  
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Conseil de Gestion (CG) qui assiste la Direction Exécutive (DE) dans sa gestion. La 

gouvernance institutionnelle est prise en charge au sein de deux organes :  

❖ la Direction Administrative et Financière (DAF) en charge des questions administratives, 

financières et comptables qui compte également en son sein la Cellule Interne 

d’Assurance Qualité (CIAQ) ; 

❖ la Direction Académique (DA) en charge des questions pédagogiques dans 

l’établissement. 

Le personnel enseignant est impliqué dans les processus décisionnels concernant 

l’enseignement et la recherche à travers leur représentation dans le Conseil Pédagogique, 

Scientifique et Technique (CPST). Celui-ci traite de toutes les questions liées à 

l’enseignement et à la recherche mais aussi de l’Assurance Qualité. Ils sont membres de la 

CIAQ qui pilote l’évaluation des enseignements par les étudiants et les processus 

d’amélioration. 

 

Appréciation globale du 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.  

 

Le CEFER dispose d’un effectif moyen de 20 enseignants dont 5 enseignants permanents et 

15 vacataires et prestataires. Le PATS compte huit (08) membres. Ce personnel (PER et 

PATS) est doté des compétences idoines et à des niveaux requis pour respectivement, assurer 

les enseignements et prendre en charge le travail administratif et technique. Cependant ce 

personnel n’est lié à l’établissement que par des contrats à durée déterminée. Le CEFER a 

présenté un organigramme assorti de fiches descriptives des postes. Sa gouvernance 

comprend un Conseil Pédagogique, Scientifique et Technique (CPST). Le CEFER dépend 

financièrement des frais de scolarité et de l’appui de ses partenaires. 

 

Appréciation globale du 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.  
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Les sources de financement du CEFER sont constitués des frais d’inscription et de scolarité 

(65%), de la vente de services (30%) et de la formation continue (5%). Ces sources de 

financement ne restreignent pas l’indépendance décisionnelle de l’établissement en matière 

d’enseignement et de recherche. Ces décisions d’ordre pédagogique sont prises au niveau du 

Conseil Pédagogique Scientifique et Technique (CPST). Annuellement, le CEFER fait appel 

à l’expertise d’un cabinet d’audit et de comptabilité (ACS Consulting) pour ses rapports 

d’audit et son rapport financier et comptable. Les rapports financiers et les rapports d’audit 

en sont les éléments de preuve. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

Standard 1. 05 : L’institution dispose d’un système d’assurance qualité.  

 

Le CEFER a mis en place une Cellule Interne d’Assurance Qualité (CIAQ) fonctionnelle. 

Les responsabilités et les processus relatifs à l’assurance qualité sont clairement réglementés 

dans l’acte de création de la CIAQ. Cette dernière est composée des représentants des parties 

prenantes du CEFER et contribue, par ses analyses et recommandations, à l’amélioration de 

la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services aux communautés. L’acte de 

création de la CIAQ, l’arrêté de nomination de son responsable et les Procès-Verbaux (PV) 

de réunion de la CIAQ en sont les éléments de preuve. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

les conflits.  

Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits existent à travers la concertation 

entre l’Amicale des Étudiants et l’Administration et la commission de discipline. Toutefois, 

ces pratiques restent informelles et il y a lieu de formaliser ces mécanismes. De fait, rien ne 

justifie de la fonctionnalité de ce dispositif. 

 

Appréciation globale du standard : Non atteint 

Champ d’évaluation 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 
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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.  

 

Le CEFER offre des formations conduisant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS), à la 

Licence et au Master. Les filières concernées sont :  

❖ Conception, Emballage et Maintenance des systèmes solaires photovoltaïques  

❖ Génie des Télécommunications et Réseaux en Energies Renouvelables 

Ces filières préparent les étudiants aux métiers de technicien supérieur et d’ingénieur en 

énergie renouvelable et complètent l’offre de formation professionnelle proposée dans les 

autres établissements d’enseignement supérieur. 

Toutefois, le CEFER doit généraliser les syllabi pour tous les éléments constitutifs. Ces 

syllabi doivent être établis en tenant compte des objectifs de la formation. Le profil des 

enseignants enrôlés doit répondre au besoin d’enseignement décrit dans le syllabus validé par 

l’institution. Une étude des taux d’insertion, un suivi du devenir des étudiants aideraient 

également à apprécier la pertinence de ces formations et à apporter des corrections si 

nécessaire.  

Appréciation globsale du standard : Atteint 
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Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux 

d’étudiant(e)s, d’enseignants.  

 

Au niveau national, il est lié par un protocole d’accord avec le Centre d’Entreprenariat et de 

Développement Technique (CEDT-G15). Ce protocole renouvelé au 20 janvier 2020 est axé 

sur la mise à disposition des espaces et moyens d’exécution des TP de Génie civil, 

d’automatisation ainsi que des essais et mesures. Le CEFER a eu à sous-traiter une partie de 

ces travaux d’atelier avec le lycée Maurice De Lafosse. Une décharge de paiement a été servie 

comme élément de preuve. Au niveau international, le CEFER a signé une convention de 

partenariat avec l’Université de Huelva en Andalousie, Espagne. Cette convention a permis 

la mobilité d’un enseignant du centre qui a fait un séjour scientifique en Espagne. Des 

membres de cette Université ont également eu à séjourner au Sénégal. Un accord cadre a été 

signé entre le Nordic Development Fund (NDF) et le CEFER. Le CEFER gagnerait à rendre 

beaucoup plus dynamique ces accords et conventions pour des mobilités plus accrues. 

 

Appréciation globale du 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.  

 

Les informations, relatives à l’obtention des attestations et des diplômes académiques, sont 

mises à la disposition des étudiants lors des périodes d’inscription et des amphis de rentrée. 

Cependant l’établissement gagnerait à mettre en place une charte des examens où figureront 

les différentes modalités concernant l’obtention des attestations et diplômes, les méthodes 

d’évaluation des apprentissages. Le CEFER dispose d’un chargé de communication et de 

l’insertion qui échange régulièrement avec les étudiants pour s’assurer du respect des 

conditions qui leur sont communiquées en amont.  

 

Appréciation globale du standard : Atteint 
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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. 

  

Le suivi du cursus pédagogique des étudiants se fait à travers des échanges entre 

l’administration, les étudiants et les responsables des structures où les étudiants effectuent 

leurs stages. Les résultats de ces échanges permettent d’améliorer l’offre d’étude. Le CEFER 

a un dispositif de communication et d’insertion professionnelle mais les entretiens ont permis 

de constater que la relation entre l’établissement et les entreprises n’est pas très courante. Il 

faut par conséquent mettre en place un service d’insertion et stages et nouer des partenariats 

formels avec les entreprises pour faciliter l’obtention des stages et les soutenances dans les 

délais mais aussi augmenter la chance de trouver un emploi pour les diplômés à leur sortie. 

Ce service insertion et stages serait responsable des enquêtes liées à l’insertion 

professionnelle. Les résultats de ces enquêtes sont utilisés pour améliorer l’offre d’étude et 

de formation.  

 

Appréciation globale du standard :  Non atteint 

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

qualité (auto-évaluation).  

 

Le CEFER fait recours à l’opinion d’experts et de professionnels du secteur des énergies 

renouvelables pour recueillir les informations sur la qualité des programmes et s’en sert pour 

faire des ajustements. Cependant cette évaluation périodique doit être systématisée et 

formalisée avec des outils et des rapports d‘évaluation. Les étudiants évaluent les 

enseignements reçus mais cette évaluation n’est pas systématisée.  

Appréciation globale du standard : Atteint 

Champ d’évaluation 3 : Recherche 

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

stratégique et correspondent aux standards internationaux.  
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Le CEFER opte pour une offre de formation professionnelle. Il ne développe pas de 

programme de recherche fondamentale. L’activité de recherche se limite au séjour des 

étudiants en entreprise ou sur le terrain en collaboration avec les acteurs locaux. 

 

Appréciation globale du standard : Non atteint 

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

dans la formation.  

 

Les mémoires de stage des étudiants fournissent des résultats qui sont progressivement 

intégrés pour renouveler les connaissances scientifiques dans la formation. Le CPST est 

responsable de l’actualisation des programmes de formation. Certains enseignants sont des 

doctorants inscrits au sein des écoles doctorales des universités nationales. Les syllabi des 

cours tiennent compte des développements des connaissances en chaque matière. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

Champ d’évaluation 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.  

 

Les enseignants rencontrés sont à plus de 80% des prestataires et sont recrutés par différentes 

voies : candidatures spontanées, annonce de l’établissement et sollicitation directe par 

l’établissement. La sélection est réalisée sur dossiers par une commission interne de 

recrutement de l’établissement qui exploite le CV, les diplômes. Les candidats 

présélectionnés sont ensuite convoqués en entretien pour confirmer la sélection définitive. 

L’enseignant recruté propose un syllabus qui doit être validé par le CEFER. Dans ce 

processus de sélection, les compétences didactiques et les qualifications scientifiques des 

candidats sont prises en compte. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 
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Standard 4.02 : L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du PER 

sur les plans didactique et professionnel.  

 

Les enseignants, qui sont pour l’essentiel des prestataires, ne bénéficient pas de la part de 

l’établissement d’un plan de perfectionnement puisqu’ils sont permanents dans d’autres 

structures. Cependant l’évaluation des enseignements réalisée par les étudiants permet au 

PER d’identifier les points pour lesquels ils ont besoin de perfectionnement.  

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

 

Le CEFER est caractérisé par le jeune âge de ses enseignants et du personnel administratif 

technique et de service. Seuls trois enseignants sont liés au centre par des contrats à durée 

indéterminée. Cet effort de recrutement est accompagné par un appui pour des bourses de 

mobilité. Cet effort devrait être accentué en augmentant le nombre de CDI et par un 

programme de perfectionnement pour mieux répondre aux objectifs de formation des 

enseignants. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

 

Les enseignants rencontrés sont prestataires au CEFER, et certains sont en position 

permanente dans des établissements de la place, au sein desquels leurs plans de carrière sont 

pris en compte. 

 

Appréciation globale du standard : Non atteint 

Champ d’évaluation 5 : Personnel administratif, technique et de services (PATS) 

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

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

 

Les candidatures aux postes de PATS sont reçues soit de manière spontanée, par appel à 

candidature dans le site de l’établissement, soit par sollicitation directe. Toutefois, une 
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présélection est réalisée sur dossiers par une commission de recrutement interne à 

l’établissement. Les candidats présélectionnés sont ensuite convoqués en entretien pour 

confirmer leur sélection définitive. Les conditions de recrutement sont définies dans le 

manuel de procédures. Les compétences techniques et les qualifications scientifiques des 

candidats sont prises en compte lors de l’examen des dossiers et des entretiens. La promotion 

du personnel répond à des critères internes à l’établissement selon l’engagement, le 

rendement et l’assiduité au travail.  

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

personnel Administratif, Technique et de Service (PATS).  

 

Le PATS bénéficie d’un programme régulier de renforcement de capacité. Des attestations 

de participation leurs sont délivrées. Ces programmes sont à renforcer et à étaler dans un plan 

de perfectionnement du personnel administratif, technique et de service. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 
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Champ d’évaluation 6: Etudiant (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.  

 

Le CEFER applique les textes nationaux en matière de recrutement d’étudiants dans 

l’enseignement supérieur. Les étudiants titulaires d’un Baccalauréat, sont recrutés par 

différentes voies dans le respect des critères de chaque filière de l’établissement : certains 

étudiants ont été orientés par l’État, d’autres ont déposé spontanément des dossiers de 

candidature après avoir découvert un appel à candidature ou être informés par un tiers.  

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

 

Des statistiques sont disponibles et l’établissement garantit l’égalité des chances. Les 

étudiants sont recrutés par rapport à l’excellence et au prérequis de chaque filière.   

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

que la durée des études.  

 

Le CEFER dispose de données lui permettant de documenter les réussites individuelles des 

étudiants mais également les abandons, les échecs et les retards de soutenance de mémoires 

à la Licence. A partir de ces données, les durées moyennes des études peuvent être calculées. 

Cependant ce travail complémentaire d’exploitation des données n’est pas systématiquement 

réalisé. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 
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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.  

 

Le CEFER, compte tenu de sa vocation professionnelle fait appel à des professionnels du 

secteur dans l’encadrement des étudiants, ce, en plus des enseignants qui interviennent dans 

les formations.  Le ratio de 1 enseignant (ou professionnel) pour 10 étudiants permet 

d’atteindre les objectifs fixés en termes d’enseignement et d’encadrement. 

 

Appréciation globale du 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.  

 

A travers le chargé de communication et de l’insertion, les étudiants bénéficient d’un 

accompagnement dans la recherche de bourses 3FPT, sur les opportunités de carrière et de 

perspectives d’emploi dans le secteur des énergies renouvelables, la recherche de stages au 

niveau des entreprises. Les étudiants ont également accès à une connexion internet 

permanente et gratuite pour aller vers d’autres informations complémentaires.  

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

situation de handicap.  

 

L’immeuble actuel qui abrite le CEFER, bâti sur 5 niveaux, ne dispose pas spécifiquement 

d’installations dédiées à la prise en charge des étudiants en situation d’handicap. Cependant 

le CEFER a un projet de construction de ses propres locaux avec des plans intégrant la prise 

en charge de la spécificité des étudiants à mobilité réduite (rampes, ascenseurs).  

 

Appréciation globale du standard : Non atteint 
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Champ d’évaluation 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.  

 

Le CEFER occupe un immeuble bâti sur une surface foncière de 200 mètres carré environ 

comportant cinq (05) niveaux. Il est doté de suffisamment de salles de cours, de bureaux, de 

toilettes hommes/femmes à chaque niveau. Les salles de cours disposent d’équipements 

pédagogiques nécessaires pour assurer les cours magistraux et les travaux dirigés.  Il dispose 

d’une salle de travaux pratiques pour le génie civil et les Énergies renouvelables. En plus de 

cette infrastructure actuelle en location, le CEFER a un projet de construction de ses propres 

locaux mieux adaptés à ses objectifs.  

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

soutenir un enseignement et/ou une recherche de qualité.  

 

Le CEFER dispose d’un site web fonctionnel contenant un ensemble d’informations utiles à 

toute personne désirant en savoir plus et bénéficie d’un accès à une plateforme numérique 

pour la documentation. Le réseau internet est gratuitement accessible pour le PER, les PATS 

et les étudiants. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 
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Standard 7.03: L’institution dispose d’un système de secours visible, communiqué et 

compris.  

 

Le CEFER a mis en place un dispositif d’hygiène et de sécurité. Les espaces sont dotés de 

suffisamment d’extincteurs fonctionnels à chacun des cinq niveaux du bâtiment. Un système 

de vidéo-surveillance permet d’assurer la surveillance des locaux. Une signalétique indique 

le plan d’évacuation d’urgence et les issues de secours. Une infirmerie est aménagée au rez- 

de chaussée de l’immeuble. Elle est dotée d’équipements et de médicaments pour les 

premiers soins et est placée sous la responsabilité d’un infirmier qualifié. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

Champ d’évaluation 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.  

 

Au niveau national, CEFER mène des activités avec le CEDT-G15 (Centre d’Entreprenariat 

et de Développement Technique). Il est lié avec ce centre par un protocole d’accord signé en 

2018. Ce protocole renouvelé au 20 janvier 2020 est axé sur la mise à disposition des espaces 

et moyens d’exécution des TP de Génie civil, d’automatisation ainsi que des essais et 

mesures. Un partenariat sous forme de prestation a concerné le lycée Maurice De la Fosse 

pour des exercices de travaux pratiques. 

Au niveau international, CEFER travaille avec l’Université de Huelva en Andalousie, 

Espagne. Cette relation est consacrée par une convention signée en 2019. Elle a permis la 

mobilité d’un enseignant du centre qui a fait un séjour scientifique en Espagne. Des membres 

de l’Université de Huelva ont également eu à séjourner au Sénégal. En plus, un accord cadre 

existe entre le Nordic Development Fund (NDF) et le CEFER. Dans ce cadre, des échanges 

ont eu lieu au niveau du Top Management et ayant impliqué des collectivités locales et 

élargies à des établissements publics du Sénégal. Bien qu’ayant des contacts au niveau des 

entreprises, les relations restent encore timides. Au regard des objectifs affichés, le CEFER 

devra renforcer des partenariats formels avec les entreprises nationales et les établissements 

d’enseignement supérieur public et privé. 
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Appréciation globale du standard : Atteint 

 

Champ d’évaluation 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.  

 

Le CEFER a entamé ses formations en Licence et Master depuis 2016. Nous n’avons pas eu 

connaissance de statistiques quelconques et d’un système d’information fondé sur des 

données quantitatives et/ou qualitatives. 

 

Appréciation globale du 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.  

 

Le CEFER fait recours aux tableaux d’affichage, au site web, aux insertions publicitaires et 

aux rencontres directes pour communiquer avec les acteurs. La fonctionnalité du site web de 

l’établissement et l’utilisation d’internet permet un accès adéquat à l’information. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

5. Points forts de l’EES 

❖ Une gouvernance structurée ;  

❖ Une remarquable volonté de réussir partagée par tous ; 

❖ Une Infrastructure adéquate (200 m2 sur cinq (05) niveaux soit 1000 m2) ; 

❖ Des outils de pilotage (plan stratégique, manuel de procédures, guide de l’étudiant…) ; 

❖ Un dispositif d’hygiène et de sécurité (séparation toilette H/F à chaque niveau, extincteurs 

à jours, surveillance vidéo, signalétique, plan d’évacuation d’urgence visible…) ; 

❖ Des équipements pédagogiques adéquats ; 

❖ Un personnel administratif technique et de service qualifié et en bon nombre ; 

❖ Une offre pédagogique bien structurée suivant le modèle LMD ; 

❖ Une existence de cahiers de texte renseignés et des procédures d’évaluations des 

enseignements par les étudiants ; 

❖ Des finances contrôlées et à jour ; 
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❖ Une connexion WIFI disponible pour le personnel et les étudiants ; 

❖ Une ouverture à l’international avec la présence d’étudiants étrangers. 

 

6. Points faibles de l’EES 

❖ L’absence de formation effective dédiée au « Génie des télécommunications et réseau »; 

❖ Le statut du personnel (absence de documents contractuels entre les deux parties) ; 

❖ Une précarité des travaux pratiques ; 

❖ Une absence de bibliothèque physique ; 

❖ Une insuffisance de la durée accordée au stage de fin d’études ; 

❖ Une absence d’enseignants permanents. 

 

7. Appréciations générales de l’EES 

L’établissement satisfait à un bon nombre des standards du référentiel dédié à l’habilitation. 

Des efforts remarquables ont été consentis pour l’infrastructure et les équipements de TP en 

génie civil, et pour l’apprentissage dans les Énergies renouvelables. Il en est de même pour 

le personnel dédié aux enseignements en Énergie renouvelable, contrairement à la filière 

Télécommunication. Dans cette branche des Énergies renouvelables, des efforts sont fournis 

pour placer les étudiants en stage. Ce n’est pas le cas pour l’apprentissage dans le domaine 

des Télécommunications où on ne sent aucune activité de formation. 

8. Recommandations à l’EES 

❖ Aménager le dernier semestre des formations pour les stages ; 

❖ Intégrer un service chargé de l’insertion et des stages pour accompagner les étudiants ; 

❖ Mettre en place une bibliothèque physique ; 

❖ Mettre en place des salles de travaux pratiques pour les différentes spécialités ; 

❖ Renforcer la collaboration au niveau national avec les établissements d’enseignement 

supérieur et les entreprises ; 

❖ Faire plus d’effort de recrutement d’enseignants permanents ; 

❖ Mieux s’équiper de dispositifs qui permettent de faciliter l’accès des locaux aux 

personnes en situation d’handicap ; 

❖ En l’absence de formation effectivement dédiée au génie des télécommunications et 

réseaux, la demande d’habilitation ne devrait pas inclure ce curriculum. 
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9. Recommandations à l'ANAQ-Sup 

❖ Organiser le renforcement de capacité du personnel des EPES en assurance qualité ; 

❖ 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 :  

 

HABILITATION  PROPOSITION D’AVIS  

Licence professionnelle conception, Emballage et 

Maintenance des Systèmes solaires ; spécialité : Génie civil et 

Énergies renouvelables 

Favorable 

Master professionnel en conception, Emballage et 

Maintenance des Systèmes solaires ; spécialité : Génie civil et 

Énergies renouvelables 

Favorable 

Licence professionnelle en Télécommunications et Réseaux en 

Energies Renouvelables ; spécialité : Réseaux et Énergies 

renouvelables 

Non favorable 

Master professionnel en Génie des Télécommunications et 

Réseaux en Energies Renouvelables ; spécialité : Réseaux et 

Énergies renouvelables 

Non favorable 

 


