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Introduction 

 

L’Ecole Internationale des Affaires (EIA) est un établissement privé d’enseignement supérieur 

créé en 1998, sous forme d’une SA portant NINEA 00490 8531 et référencé sous le RC : SN-

DKR 2013 B16515 du 08/10 / 2013. L’EIA a bénéficié d’une autorisation référencée 002734/ 

MEN/DES du 5 juin 1998 puis d’un agrément définitif dudit ministère, référencé 

l002734/MEN/DES du 26 avril 2007. En 2013, l’EIA a eu à obtenir la reconnaissance de sa 

licence de Management option finances, à travers le Programme de Reconnaissance et 

d’Equivalence des Diplôme (PRED-CAMES). Cette reconnaissance est arrivée à terme et en 

phase de renouvellement. Après une vingtaine d’années de fonctionnement en tant 

qu’établissement d’enseignement supérieur l’EIA 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. La notification de la demande d’habilitation fait mention 

aux diplômes que sont :  

• la licence Professionnelle en Management ; 

• le Master en Management des organisations et  

• le Master en Management des Ressources humaines, d’Audit et d’Expertise sociale. 

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

a confié à une équipe d’experts externes la mission d’évaluer cette institution. L’EIA a présenté 

un rapport d’autoévaluation institutionnelle transmis à notre équipe d’évaluateurs externes 

commise par l’ANAQ-Sup. La mission d’évaluation sur site a eu lieu le 05 Novembre 2020 

dans les locaux de l’établissement sise Sacré cœur I, Dakar. 

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

du rapport recommandé par l’ANAQ-Sup. 

 

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

L’Ecole Internationale des Affaires (EIA) dont le siège est situé à Dakar (Sénégal), au quartier 

Sacré Cœur I. Elle est opérationnelle dans l’enseignement supérieur depuis l’année scolaire 

1998-1999.  

L’EIA présente une offre de formation professionnelle qui prépare aux diplômes de Licence et 

Master dans le domaine des Sciences Economiques et de Gestion. Elle a bénéficié d’une 

autorisation provisoire et d’une autorisation définitive. Plus tard, l’EIA a eu à soumettre son 

dossier pour le PRED (Programme de Reconnaissance et d’Equivalence des Diplômes).  
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Pour ce qui est de la gouvernance, l’EIA est piloté par un Directeur Général. Elle est structurée 

en trois autres organes délibérants que sont le Conseil d’Administration, le Conseil Scientifique 

Académique et d’Innovation et le Conseil pédagogique.  

L’équipe de direction comporte, en son sein différents services (Conseil Pédagogique 

Scientifique et Technique, Conseil de Discipline, Cellule Interne d’Assurance Qualité). Chacun 

de ces organes a fait l’objet d’un acte qui consacre sa création, l’organisation et les modalités 

de fonctionnement en sont déterminées. Les arrêtés, les rapports et procès-verbaux de réunion 

en sont les éléments de preuves.  

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation comprend 159 pages dont 67 pages d’annexes. Il est rédigé suivant 

le canevas fourni par l'ANAQ-Sup et est tout à fait bien respecté.   

Sur le fond, les différents champs et standards tels que définis par le référentiel de l’ANAQ-

Sup, ont été renseignés. Au niveau de chaque standard les indicateurs ont fait l’objet d’une 

analyse.et traités de manière complète. Le document est bien structuré et comme souhaité à cet 

effet, il revêt en lui-même une forme d’introspection et dresse aussi bien les points forts que les 

points à améliorer.  

Les documents soumis en annexes, incluent les éléments de preuve. Ils sont clairs, 

exhaustivement bien présentés pour justifier les éléments de réponses aux questions du 

référentiel. Des informations additionnelles ont pu être consultées sur place en bon ordre nous 

facilitant la tâche.  

Le rapport d’auto-évaluation a été́ élaboré́ par le comité de pilotage, suite d’une auto-évaluation 

conduite par un comité́ composé de représentants des parties prenantes de l’établissement. La 

démarche mise en œuvre a été́ participative et inclusive. L’auto-évaluation et la rédaction du 

rapport ont fait l’objet de plusieurs rencontres dont les procès-verbaux ont été établis.  

3. Description de la visite sur le terrain  

o Organisation et déroulement de la visite  

Pour permettre une meilleure organisation de la visite sur site, nous avons pris le soin 

d’anticiper sur les activités pour échanger sur les modalités du déroulement de l’évaluation et 

tenir compte du contexte sanitaire et de ses exigences. Le rendez-vous a été donné à 8h00 entre 

nous et avec le Directeur de l’EIA.  
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C’est ainsi qu’à 8h00, la mission d’experts a été́ reçue par le Représentant du Directeur 

accompagné de ses collaborateurs. Les règles de distanciation et d’hygiène ont été 

scrupuleusement suivies.  

La réunion de travail a démarré à 8h30 et en totale convenance nous avons validé l’agenda. 

Après les mots de bienvenue du Représentant du Directeur de l’EIA et la présentation des 

personnes présentes, le Président de la commission a expliqué les objectifs de la mission et a 

communiqué sur les différentes étapes du déroulement des activités. Par la suite, le 

Représentant du Directeur a fait une présentation claire et concise du rapport d’autoévaluation, 

celle-ci est faite dans une parfaite orchestration avec son DCIAQ et le Directeur des études. 

Il s’en est suivi un riche débat, des échanges de part et d’autres sur des points qui concernent 

les 9 champs du référentiel d’évaluation institutionnelle. 

 

Heures Activités 

 

 

 

08 h30 – 08h 45 

- Arrivée et installation 

- Lancement des activités 

- Présentation des acteurs 

- Rappel des objectifs de la visite 

- Validation de l’agenda de travail  

- Présentation sommaire de l’établissement : missions de 

formation et gouvernance 

08h 45- 10h 30 
Présentation et échanges sur le rapport d’auto-évaluation 

institutionnelle 

10h 30 – 11h 30 Entretien et discussions avec les enseignants de l’EES 

11h 30 – 12h 30 Entretien et discussions avec les PATS 

12h 30 – 13h 30 Entretien et discussion avec les étudiants 

13h 30 – 14h 00 Pause déjeuner 

14 h - 16 h  

Visite des locaux et des infrastructures (locaux pédagogiques, 

bibliothèques, centres de documentation, bloc administratif, laboratoires et 

autres infrastructures pédagogiques, toilettes, dispositif de sécurité 

d’incendie, l’environnement : extincteurs (date de vérification), bouches 

d’incendie, escaliers de secours, etc. 

16h -16h 30  Synthèse de la journée 

16h30-17 h  Restitution orale  
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La dernière étape de l’évaluation sur site a été marquée par une restitution orale du rapport 

synthétique. 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'habilitation institutionnelle 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.) 

Le travail s’est déroulé dans une bonne ambiance et dans un parfait esprit collaboratif de la part 

de toutes les parties. A cheval sur le protocole sanitaire, les règles d’hygiène et de sécurité ont 

été scrupuleusement respectées. Les éléments de preuve ont été mis à la disposition de l’équipe 

des experts, sur place. Certains autres documents nous ont été fournis dès le lendemain de notre 

visite. Toutes les parties prenantes de l’institution (PER, PATS et Etudiants) ont participé de 

manière inclusive au débat, la réponse aux sollicitations des évaluateurs. Ces parties prenantes 

de l’institution ont fait montre d’une motivation et d’une implication remarquable dans la vie de 

l’établissement à son objectif d’amélioration de la qualité. 

L’attention portée aux interventions et le niveau d’organisation de la rencontre ont permis un 

suivi à la lettre de l’agenda validé et une excellente gestion du temps. 

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 (l’EIA) 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 

L’EIA a été créé en SA. Il a été autorisé comme établissement privé d’enseignement 

supérieur en 1998. Sa vocation principale est de former dans le domaine des Sciences 

Economiques et de Gestion. Il dispose d’un agrément provisoire (Autorisation 002734/ 

MEN/DES du 05 juin 1998) lui permettant d’exercer sa mission et s’est doté d’un plan 

stratégique -dans lequel sont définis sa vision, sa mission et ses objectifs en matière de 

formation et de développement institutionnel. Les termes de l’agrément provisoire, 
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l’agrément définitif (002734/MEN/DES du 26 avril 2007) et le plan stratégique 2019-2023 

en sont les éléments de preuve. Ces termes sont respectés dans la demande d’habilitation. Le 

plan stratégique quinquennal présenté fait suite à un plan stratégique précédent qui a été revu 

en 2019. 

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.  
 

L’EIA s’est dotée d’un règlement intérieur qui est mis à la disposition des étudiants et du 

personnel et qui est visiblement affiché dans l’école.  Les activités et les prises de décision 

sont encadrées par un Conseil d’administration qui assiste la Direction Générale (DG) dans 

sa gestion. La gouvernance institutionnelle est prise en charge au sein de trois organes :  

la Direction  Financière (DAF) qui s’occupe de la gestion financière; 

la Cellule Interne d’Assurance Qualité (CIAQ) qui organise et veille sur les exigences de 

qualité; 

la Direction des études (DE) 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 et 

le Conseil Scientifique Académique et d’Innovation (CSAI). Ils sont membres de la CIAQ 

qui organise 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.  
 

 

L’EIA dispose d’un effectif moyen de 42 enseignants dont 2 enseignants associés, de rang 

A appartenant aux universités publiques. Tous les enseignants ont un statut de vacataire. Le 

PATS compte actuellement 11 membres. Ce personnel (PER et PATS) est doté des 

compétences et des niveaux requis pour, assurer les enseignements et prendre en charge le 

travail administratif et technique. Le personnel administratif est lié à l’établissement que 

par des contrats à durée déterminée. L’EIA a présenté un organigramme assorti de fiches de 

postes. Sa gouvernance comprend un Conseil d’Administration, un Conseil Pédagogique, 
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un Conseil Scientifique Académique et d’Innovation. L’EIA dépend financièrement des 

frais de scolarité et de l’appui des actionnaires de la SA. 

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 

Les sources de financement de l’EIA sont principalement constituées des frais d’inscription 

et de scolarité et les contributions des actionnaires. Les décisions d’ordre pédagogique sont 

prises au niveau du Conseil Pédagogique. L’EIA fait appel à l’expertise externe pour ses 

rapports d’audit financier et comptable. Les rapports financiers en sont les éléments de 

preuve. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

L’EIA 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 de l’EIA et contribue, par ses analyses et recommandations, à 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement. L’acte de création de la CIAQ, l’arrêté de 

nomination de son responsable et les Procès-Verbaux (PV) de réunion de la CIAQ ont été 

présentés comme 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 les représentants des Etudiants et l’Administration et la commission de discipline. Il 

n’y a pas d’organe formellement créé pour prendre en charge la prévention et la gestion des 

conflits. Dans les faits, rien ne justifie de la fonctionnalité de ce dispositif. 

Appréciation globale du standard : Non atteint 
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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 

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.  

L’EIA offre des formations conduisant à des diplômes de licence et de master. L’EIA 

généralise les syllabi pour tous ceux qui dispensent les éléments constitutifs. Ces syllabi sont 

établis en tenant compte des objectifs de la formation. Le profil des enseignants enrôlés 

répond au besoin d’enseignement décrit dans le syllabus validé par l’institution. Une étude 

véritablement statistique des taux d’insertion et du devenir des étudiants aiderait également 

à apprécier la pertinence de ces formations et permettra d'apporter d'éventuelles 

réorientations sur le contenu des curricula.  

Appréciation globale du standard : Atteint 

Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux 

d’étudiant(e)s, d’enseignants.  

De manière informelle, l’EIA fait appel aux PER des autres universités publiques comme 

l’UADB, l’UCAD. Il y a des conventions signées avec des Entreprises de la place. Ces 

dernières ont eu à recevoir des étudiants de l’EIA en stage. Toutefois l’EIA gagnerait à 

mieux travailler dans le sens de la formalisation des échanges avec les universités. 

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. 

L’établissement a mis en place une charte des examens inclue dans un règlement 

pédagogique où figureront les différentes modalités concernant l’obtention des attestations 

et diplômes, les méthodes d’évaluation des apprentissages.  

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. La Cellule 

Information et Orientation en est la structure dédiée. Ce suivi semble aller au-delà du cursus 

et s’intéresse encore mieux à l’insertion des diplômés.  

 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

leur qualité (auto-évaluation).  

L’offre de formation de l’EIA est bâtie sur le modèle LMD, en conformité avec les lois et 

actes en vigueur. Les conditions de mobilité ont été bien explicitées.  

Le système de capitalisation inhérent au LMD est respecté dans le règlement pédagogique et 

permet le transfert de crédits, d’où la mobilité des étudiants. Ce règlement explicite les 

modalités de validation et d’obtention des diplômes de Licence et de Master. Les étudiants 

disposent d’ailleurs, du guide LMD qui en facilite la compréhension.  

L’EIA dispose de structures dédiées qui veillent à l’information/orientation des étudiants 

(CIO) et à leur insertion professionnelle (CIE). L’école suit ses Alumni dans le cadre de 

l’évaluation de ses formations et ces derniers se regroupent au sein d’un club (CADEIA). Les 

programmes déroulés sont de niveau 2, 3 et 5. Les programmes sont révisés pour prendre en 

compte les évolutions scientifiques, techniques et professionnelles.  

Il est prévu dans son plan stratégique 2019-2023 de mettre l’accent sur le partenariat :  

- académique (échanges d’enseignants, recherche) ; 

- professionnel (organisations professionnelles et secteur privé). 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 
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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.  

L’activité de recherche se limite à la bibliographie et aux activités des étudiants en période 

de stage. Elle est donc d’un niveau encore peu élevé. 

 

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 utiles pour les connaissances 

scientifiques et dans la formation. Le Comité pédagogique est responsable de l’actualisation 

des programmes de formation. Certains enseignants sont des doctorants inscrits au sein des 

écoles doctorales des universités nationales.  

 

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 100 % 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 est validé par le Conseil pédagogique. Les 

compétences didactiques et les qualifications scientifiques des candidats sont les critères 

déterminants du recrutement des PER.  

 

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 soit en position de permanents 

dans d’autres structures ou bien en « Free-lance ». Cependant l’évaluation des enseignements 

réalisée par les étudiants permet au PER d’identifier les points où ils ont besoin de se 

perfectionner.  
 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

L’EIA qui a fonctionné depuis 1998 est caractérisé par le jeune âge de ses enseignants et du 

personnel administratif technique et de service. Tous les PATS sont liés au centre par des 

Contrats à Durée Déterminée. L’institution gagnerait cependant à formaliser le recrutement 

par des contrats de CDI chez les PER. 

Appréciation globale du standard : Non Atteint 

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

Les enseignants rencontrés sont prestataires et pour certains 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 ou par sollicitation directe. Toutefois, une 

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 un 

manuel. 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 
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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 de renforcement de capacité et de promotion interne. 

Nous ne pouvons manquer d’évoquer entre autres cas, celui d’un PATS recruté comme 

personnel de surface qui a été formé à l’utilisation de l’outil informatique pour devenir 

responsable de la logistique avec un bureau et un ordinateur dédié. 

Appréciation globale du standard : Atteint 

 

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.  

L’EIA se réfère aux 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 : 92% des 

étudiants ont été orientés par l’État. Pour le reste, il s’agit de candidatures spontanées qui ont 

été sélectionnées sur dossiers. 
 

Appréciation globale du standard : Atteint 

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

Les hommes et les femmes sont recrutés sur la base des mêmes critères. 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. L’EIA compte présentement 344 

étudiants dont une majorité de femmes et une bonne représentativité des étudiants régionaux. 

 

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.  

L’EIA 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. Un premier logiciel utilisé a été remplacé par une nouvelle application 

(GITECH-EDU) qui semble donner satisfaction à leurs utilisateurs. A partir de ces données, 

les durées moyennes des études peuvent être calculées. Cependant ce travail complémentaire 

d’exploitation des données devrait être 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.  

L’EIA, 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 6 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 la structure en charge de l’Insertion (CIO) les étudiants bénéficient d’un 

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

perspectives d’emploi, la recherche de stages au niveau des entreprises. Les étudiants ont 

également accès à une connexion internet permanente 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 qui abrite l’EIA, bâti sur 2 niveaux (R+1), couvrant une surface d’environ 300 

m2. Toutes les salles de cours sont situées au rez-de-chaussée. Pour faciliter l’accès aux 

personnes à mobilité réduite, les issues sont dotées de rampe d’accès. L’établissement prévoit 

de disposer d’un fauteuil roulant.  
 

Appréciation globale du standard : 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.  

L’EIA occupe un immeuble bâti sur environ 300 mètres carré. Il est doté de suffisamment de 

salles de cours, de bureaux, de toilettes hommes/femmes à chaque niveau. Les locaux 

pédagogiques sont essentiellement situés au rez-de-chaussée. Les salles de cours disposent 

d’équipements pédagogiques nécessaires pour assurer les cours magistraux et les travaux 

dirigés. Un amphithéâtre de 100 places est aménagé au RC.  

L’EIA a remarquablement fait des efforts dans l’hygiène et la sécurité. Toutefois pour 

contenir la montée des effectifs souhaitée, l’EIA gagnerait à augmenter sa surface 

professionnelle.  

 

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.  

L’EIA 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 

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

compris 

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

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

de vidéo- permet d’assurer la surveillance des locaux depuis le portail d’entrée jusque dans 

la cour intérieure. Des signalétiques indiquent le plan d’évacuation d’urgence et les issues de 

secours. Il existe un local qui fait office d’infirmerie et une infirmière a été recrutée pour les 

soins de première nécessité. Dans le contexte particulier de la pandémie COVID 19, le vigile 

préposé à l’entrée teste les températures corporelles et distribue du gel antiseptique à toute 

personne qui se présente à l’entrée. 

 

Appréciation globale du standard : Atteint 
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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, l’EIA mène des activités avec le CDE (Consortium D’Entreprises), la 

LISCA (Ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer) et avec le 3FPT. 

Au niveau régional, l’EIA a signé une convention avec ISPRIC (Institut des Sciences 

Politiques Relations Internationales et Communication du Mali) et avec le CERPAMAD 

(Centre de recherche panafricain en management pour le développement du Burkina Faso).  

Dans ce cadre, des échanges ont eu lieu au niveau du Top Management. Bien qu’ayant signé 

des conventions de partenariat, les relations restent encore timides. L’EIA devra renforcer 

des partenariats formels avec les entreprises nationales et les établissements d’enseignement 

supérieur public et privé et les rendre plus effectifs. 

 

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.  

 

L’EIA déroule son activité de formation depuis l’année scolaire 1998-1999. Il existe des listes 

d’Alumni mais nous n’avons pas eu connaissance de statistiques et fondées sur des analyses 

de 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.  

L’EIA fait recours aux tableaux d’affichage, au site web, aux réunions 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 
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5. Points forts de l’EES 

❖ Une gouvernance structurée ; 

❖ Une bonne séparation de la gouvernance administrative et de celle pédagogique ;  

❖ Un ration PER/ étudiants de 1/6 ; 

❖ Engagement de 2 PER associés de rang A ;  

❖ Des outils de pilotage (plan stratégique, …) ; 

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

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

❖ Des équipements pédagogiques adéquats ; 

❖ Un personnel administratif technique et de service qualifié, en nombre suffisant, motivé, 

composé de plus de 50% de femmes ; 

❖ Politique de promotion des PATS ; 

❖ Une offre pédagogique bien organisée présentée dans des maquettes renseignées suivant 

le modèle LMD ; 

❖ Un dispositif technique de pointage horaire par badge ; 

❖ Un logiciel de gestion des inscriptions et du parcours des étudiants ; 

❖ Accès à une base de données numérique riche d’environ 35000 ouvrages ; 

❖ Des finances contrôlées et à jour ; 

❖ Une connexion WIFI disponible pour le personnel et les étudiants ; 

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

❖ Un dispositif qui permet de faciliter l’accès des locaux aux personnes de mobilité réduite. 
 

6. Points faibles de l’EES 

❖ Absence de PER permanent ; 

❖ Une bibliothèque physique peu fournie (593 ouvrages et 387 mémoires) ; 

❖ Absence de politique de mobilité ; 

❖ Exiguïté des locaux. 
 

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’organisation et les processus de 

responsabilisation, les équipements pédagogiques, l’hygiène et la sécurité des locaux, le 
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respect du genre et la prise en compte des personnes à mobilité réduite Il existe une politique 

de promotion du personnel. 

 

8. Recommandations à l’EES 

❖ Mener une politique de communication pour améliorer ses effectifs 

❖ Développer un partenariat effectif pour favoriser la mobilité des étudiants et du 

personnel ; 

❖ Renforcer la bibliothèque physique en ressources ; 

❖ S’inscrire dans la perspective de disposer d’une infrastructure plus spacieuse ; 

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

supérieur et les entreprises ; 

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

 

9. Recommandations à l'ANAQ-Sup 

❖ Organiser le renforcement de capacité du personnel des EES 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 en Management Favorable 

Master en Management des Organisations Favorable 

Master en Management des Ressources Humaines, d’Audit et 

d’Expertise sociale 

Favorable 

 


