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1. Présentation de l’établissement et du programme évalué 

 

L’Ecole Supérieure de Génies (ESGE - SA) est un établissement d’enseignement supérieur privé, 

laïque, doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière, autorisé par l’Etat du Sénégal 

sous l'agrément définitif numéro 000975/MESR/DGES/DESP/DSQ du 13 août 2014 à la suite de la 

visite des experts de l'ANAQ-SUP. Elle a été portée sur les fonts baptismaux en Septembre 2004, 

d’abord sous forme d’entreprise individuelle, avec un déclarant responsable, ensuite elle s’est 

transformée en société anonyme avec un Conseil d'Administration (CA). La structure est sise à 

Dakar, rue 13 Liberté v, Immeuble 5658, dans la commune de Dieuppeul qui est l'une des 19 

communes de Dakar. 

Le programme évalué est une Licence (sur trois années) en Energie dont l’objectif est de former des 

diplômés en licence énergie, aptes à intervenir dans toute installation et tout équipement en 

électricité, énergétique et système de production. Ils seront aussi capables de participer à tout projet 

dans leur domaine de compétence et d’analyser des éléments et des systèmes du milieu industrialo-

économique selon une approche projet. Ce programme est déroulé au sein de l’ESGE depuis la 

rentrée universitaire 2011/2012.  Quatre (04) promotions sont déjà sorties. 

L’ESGE est situé à Dakar, Rue 13 Liberté V, Immeuble 5658, dans la commune de Dieuppeul. Le 

programme soumis à évaluation est logé au sein même de L’ESGE, créée en 2004. 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation est bien rédigé dans sa globalité. Des efforts ont été faits pour répondre 

le mieux possible aux différents points du référentiel de l’ANAQ-Sup. Cependant, toutes les 

faiblesses n’ont pas été ressorties par le comité d’auto-évaluation. 

3. Description de la visite de terrain 

 

L’équipe d’experts était composée de :  

M. Papa Alioune Sarr NDIAYE 

M. Mamadou WADE  

M. Badara MBAYE 

La visite de l’établissement a eu lieu le mercredi 20 avril 2016.  

a. Organisation et déroulement de la visite 

Elle s’est déroulée selon le planning suivant : 

 9h15 – 9h 30 : Réunion de concertation des experts sur le déroulement de la 

visite. 
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 9h30 – 9h45 : Accueil et installation 

 A 9h45, la rencontre avec l’administration de l’école a démarré avec la 

présence du Directeur général, du Directeur des études et du responsable de 

la cellule qualité ‘CeQua’ . Au préalable, le président, M. Papa A. S. NDIAYE  

a fait  une présentation de la mission d’évaluation ainsi que le déroulement des 

activités durant la journée. 

 9h50 –10h30 ; Après quelques mots de bienvenue du Directeur Général, une 

présentation du programme de la licence en énergie évaluée a été faite par le 

Directeur des études. Cette présentation a été suivie d’échanges entre l’équipe 

d’experts et l’équipe de la direction. 

 10h30– 11h; Pause débriefing de l’équipe d’experts : Point  sur les 

présentations et les échanges, élaboration de la liste des documents 

complémentaires à fournir par l’établissement, et  identification des personnes 

à rencontrer ;  

 

Entretien avec les acteurs 

 11h– 13h : Rencontre avec les enseignants   

(01) enseignant-vacataire (Benjamin Gomis, professeur de pneumatique 

et d’hydraulique;  

(02) Mouhamadou GUEYE, professeur de mathématiques en L1; L2 ; 

L3 depuis 2004 ; 

(03) Payanfou KOUCHAKBE, professeur d’électrotechnique et de 

logiciel ; 

(04) Mamadou NIANE, professeur de schémas électriques, 

programmation des automates, câblage industriel . 

 

 13h– 14h : Rencontre avec  les étudiants    

 06 étudiants (dont cinq étrangers) au total (01 en L1, 01 en L2, 02 en L3 et 02 

en M1).  

 

 

 14h– 15h : Pause déjeuner 

 

 15h– 16h : Rencontre avec  les PATS   

- Babacar Sadekh FAYE, laborantin ; 
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- Mamadou Baidy Sow Conseiller en placement, chargé des stages et de 

l’insertion des étudiants en entreprise ; 

- Mme Gaye, surveillante générale et en charge de la scolarité. 

 16h – 16h30 Visite des locaux de l’établissement (salles de cours, salles de TP, 

Labos (Informatique, Analyse de mécanismes, Electronique, Automatisme et 

Informatique industrielle, Froid et climatisation), bibliothèque,  bureau Chefs 

de départements, nouvelles salles de classe et de TP en construction). 

 16h 30 – 17h : Débriefing de l’équipe d’experts pour l’élaboration du compte 

rendu oral. 

 17h- 17h30 : Présentation des premières appréciations  de la journée  (point 

forts, points faibles, recommandations). 

o Appréciations de la Direction de l’Ecole  

 

 La séance a été levée à 17h40. 

b. Appréciations de la visite (difficultés, facilités, leçons apprises, etc.) 

La visite s’est globalement bien déroulée, avec la présence du Directeur général, du 

Directeur des études, des PER et des PATS.  

L’appréciation de la visite est résumée dans le tableau suivant : 

Les constats et conclusions faits lors de la visite des locaux sont résumés dans ce qui suit :   

 

Locaux visités 

 

Niveau 5 : 

Nouvelles salles de classe en construction : 02 grandes et 02 petites 

Nouveau laboratoire de TP en construction  

 

Niveau 4 : 

Salle Informatique et cours (salle polyvalente) 

Salle de classe (02) 

Laboratoire de TP Electronique  

Laboratoire de TP Analyse de mécanismes 

 

Niveau 3 : 

Salle de classe (02) 

Laboratoire de TP Automatismes et Informatique industrielle 
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Laboratoire de TP Froid et Climatisation 

Bibliothèque  

Bureau Chefs de départements 

 

Salles de classes : 02 de grande capacité (35 places en moyenne) et 02 autres assez exigües. 

 

Labo de TP : Etat satisfaisant des locaux et des installations électriques, mais étroits avec un risque 

d’incident assez prononcé dans le labo de froid et climatisation.  

Extincteurs à poudre dans les salles et couloirs avec date de vérification à jour. 

   

Bibliothèque : étroite et des ouvrages pas en grande quantité et à diversifier encore davantage. Il 

existe un poste de consultation en ligne avec une connexion internet correcte.  

Le niveau de confort est bon avec l’installation d’une climatisation.      

Les projets de fin d’études et les projets personnels d’étudiants sont bien archivés. 

 

Tableau récapitulatif 

 

BIBILIOTHEQUE   CENTRE  DE DOCUMENTATION 

Points forts 

 Bien fournie en ouvrages d’Energie 

 Existence d’un terminal avec connexion internet 

 Disponibilité des anciens PFE et PPE  

Points faibles 
 Assez étroite pour une salle de lecture 

 

Idées et solutions innovantes  

Possibilités de développement OUI 

Remarques et recommandations 

 Trouver un local plus grand pour augmenter la capacité 

d’accueil ; 

 Assurer un système de codification des ouvrages 

 Augmenter la quantité des manuels et ouvrages 

 Diversifier davantage la documentation 

 

SALLE DE COURS 

Points forts 

 Bon niveau des équipements de tables bancs. 

 Bonne aération, bon éclairage naturel et/ou artificiel 

 Grandes Salles (02) de cours  spacieuses 

 Nouvelles salles additionnelles en construction  

Points faibles 

 Salles (02) de cours exigües et serrées pour les 

étudiants 

 Absence de climatisation pour assurer le confort en cas 

de forte affluence 

 

Idées et solutions innovantes  

Possibilités de développement OUI 

Remarques et recommandations 

 

 Assurer le maintien du niveau de confort en fonction de 

l’occupation de la salle de lecture 
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LABORATOIRE et EQUIPEMENTS  

Points forts 

 Bon niveau d’éclairement des salles de TP câblages, 

Automatismes,  Electronique analogique,  

 Etat satisfaisant des enduits et de la peinture  

 Equipements assez diversifiés pour les labos 

d’Electronique, d’Automatismes et d’Informatique 

Industrielle  

 Bonne aération 

Points faibles 

 Equipements en nombre insuffisant (plus  de trois 

apprenants par installation) 

 Salles de TP trop étroites 

 Absence de climatisation pour assurer le confort en cas 

de forte affluence 

Idées et solutions innovantes 
  Mise en relation des apprenants avec toutes les  

composantes d’une installation (froid et climatisation, 

commande pneumatique, électricité industrielle) 

Possibilités de développement OUI 

Remarques et recommandations 

 Séparer la salle de TP froid de celles de bobinage et 

soudage ; 

 Planifier l’acquisition d’équipements supplémentaires ; 

 Renforcer le personnel d’encadrement technique ; 

 Assurer le maintien du niveau de confort en fonction de 

l’occupation de la salle de lecture. 

 

 

DISPOSITIF  HYGIENE   ENVIRONNEMENT  ET  SECURITE 

Points forts 

 Bonne aération naturelle des locaux 

 Utilisation optimale de l’éclairage naturelle à tous les 

niveaux du bâtiment ; 

 Multiplicité des possibilités d’accès à l’édifice 

 Récupération et recyclage des gaz à effet de serre au 

niveau du Laboratoire Froid ; 

 Système de Prévention Sécurité Incendie existant et à 

jour ; 

 Existence d’un plan d’évacuation d’urgence des locaux 

avec affichage à tous les paliers de l’édifice. 

Points faibles 
 Un seul point d’accès aux locaux partagé avec d’autres 

structures (paliers 1 et 2). 

Idées et solutions innovantes  

Possibilités de développement OUI 

Remarques et recommandations 

 Procéder à des simulations d’évacuation en cas de 

sinistre 

 Former le personnel à la manipulation des extincteurs 
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LES ESPACES ETUDIANTS – RESIDENCE 

Points forts  - 

Points faibles  - 

Idées et solutions innovantes - 

Possibilités de développement - 

Remarques et recommandations  - 

 

4. Appréciation du programme au regard des standards de qualité de l’ANAQ-Sup 

 

Champ d’évaluation 1 : Objectifs et mise en œuvre du programme d’études 

Standard 1.01 : Le programme d'études est régulièrement dispensé 

Le programme est déroulé au sein de l’ESGE depuis la rentrée universitaire 2011/2012.  Quatre (04) 

promotions sont déjà sorties. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 1.02: Le programme d’études et de formation vise des objectifs de formation qui 

correspondent à la mission et à la planification stratégique de l’institution. 

L’ESGE est un établissement supérieur orienté dans la formation technique et professionnelle. 

Cette formation produit des diplômés en licence énergie, aptes à intervenir dans toute installation ou 

tout équipement en électricité, énergétique et système de production, mais aussi capables de 

participer à tout projet dans leur domaine de compétence. Par ailleurs, ce programme vient participer 

au renforcement de la carte des offres de formation à l’endroit des bacheliers scientifiques ou 

techniques du Sénégal et éventuellement d’autres pays 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 1.03 : Le programme d’études s’efforce de maintenir des relations suivies avec le 

monde professionnel et socio-économique, dans le but de contribuer, selon ses moyens, à la 

réponse aux besoins du milieu et d’offrir des formations adaptées au milieu de travail. 

Le programme de la Licence en énergie a été élaboré, après étude des offres d’emploi de différentes 

entreprises. Il a été élaboré dans l’esprit du système LMD, avec l’appui des formateurs (universitaires 

et professionnels). Une cellule chargée de l’insertion des étudiants en entreprise est mise en place 

afin de favoriser les relations avec les entreprises. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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Champ d’évaluation 2 : Organisation interne et gestion de la qualité 

Standard 2.01 : Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles sont 

déterminées et communiqués à toutes les personnes concernées. 

L’école dispose d’un organigramme fonctionnel avec une gouvernance séparée de l’administration et 

de la pédagogie. Les instances pédagogiques comme administratives se réunissent régulièrement. Le 

personnel permanent et vacataire participe pleinement au fonctionnement du groupe. 

Appréciation globale sur le standard :Atteint 

Standard 2.02 : Le Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) a pris une part active 

aux processus décisionnels menant à la mise en œuvre du programme. 

Le programme de la Licence en énergie a été conçu d’une manière inclusive, impliquant le 

personnel enseignant interne mais aussi les professionnels du monde de l’entreprise. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

 

Standard 2.03 : Le programme d'études fait l'objet de mesures d'assurance qualité. 

L’institution utilise les résultats afin d’adapter périodiquement l'offre d’études. 

L’Ecole dispose d’un Responsable d’un comité de pilotage pour la prise en charge de l’’assurance qualité 

dans l’établissement. Un plan d’action a été élaboré ainsi qu’un rapport d’auto-évaluation. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

 

 

Champ d’évaluation 3 : Curriculum et méthodes didactiques 

Standard 3.01 : Le programme d'études dispose de maquette structurée et de plans de cours 

correspondant à une mise en œuvre coordonnée du LMD dans les établissements 

d’enseignement supérieur du Sénégal. 

La maquette du programme répond aux standards LMD. Cependant, une amélioration est 

recommandée pour introduire dans la maquette les modalités d’évaluation, de bien préciser les EC 

d’option dans l’UE optionnelle ou de reformuler l’EC. La maquette doit refléter tous les cours 

dispensés avec les mêmes libellés et contenus. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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Standard 3.02 : Le programme d'études couvre les aspects principaux de la discipline. Il 

permet l'acquisition de méthodes de travail scientifiques, garantit l’intégration de 

connaissances scientifiques et se préoccupe de préparer l’étudiant au marché du travail. Les 

méthodes d'enseignement et d'évaluation sont définies en fonction des objectifs de formation. 

Le programme est, dès sa création, orienté professionnel. Cela se reflète dans le contenu des 

enseignements. Les enseignements sont organisés avec des volumes horaires bien répartis entre 

théorie et pratiques. A cet effet, le groupe dispose des laboratoires permettant d’immerger déjà 

l’étudiant dans le monde de l’entreprise avant sa sortie. Une cellule chargée de l’insertion des 

étudiants en entreprise est installée pour accompagner ces derniers dans la recherche de stage et 

d’emploi. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 3.03 : Les conditions d’obtention des attestations et des diplômes académiques sont 

réglementées et publiées. 

Le site Web de l’école est fonctionnel. Les Maquettes et dépliants sont disponibles. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 3.04 : Le programme maintient un taux de réussite satisfaisant. Au besoin, il n’hésite 

pas à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la progression des étudiants. 

Le taux de réussite est satisfaisant (100% de 2013 à 2015) 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

 

 

Champ d’évaluation 4 : Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) 

Standard 4.01 : L’enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de 

vue didactique et qualifié scientifiquement. 

Le corps enseignant est composé de vacataires sous contrat et de professionnels  dont le niveau le 

plus bas est le Master ou le diplôme d’ingénieur. Une partie non négligeable des enseignants vient 

des universités. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 4.02 : La répartition du volume horaire consacré aux activités d'enseignement, de 

recherche, d’expertise et d’administration des enseignants est définie. 
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Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s 

Standard 5.01 : Les conditions d'admission dans le programme sont publiées. 

Les conditions d’admission sont sur le site Web du groupe et dans la maquette de la licence.  

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 5.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Les hommes t les femmes bénéficient des mêmes conditions pour l’admission et le déroulement des 

cours. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 5.03 : La mobilité des étudiant(e)s est possible et encouragée par la reconnaissance 

mutuelle interuniversitaire et interdisciplinaire des acquis. 

L’Ecole ne participe pas pour le moment à un programme de mobilité des étudiants 

 

Appréciation globale sur le standard : Non Atteint 

Standard 5.04 : Il est pourvu à un encadrement adéquat des étudiant(e)s. 

Le groupe dispose d’un département en charge de cette licence. D’autre part, l’administration et la 

scolarité sont bien structurées pour une prise en charge adéquate des étudiants, mais doit être mieux 

fournie en ressources humaines pour une gestion plus efficiente et plus efficace de la scolarité. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

 
 
 
 
 

Les activités d’enseignement sont bien réparties en enseignement général, cours fondamentaux et de 

cours de spécialisation. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 4.03 : La mobilité du PER est possible. 

L’Ecole ne dispose pas de programme spécifique pour assurer la mobilité des PER 

Appréciation globale sur le standard :  non Atteint 
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Le programme soumis à l’évaluation respecte globalement les standards de l’ANAQ-Sup. Cependant, 

il est souhaitable que les enseignants soient plus encouragés à participer pleinement dans le processus 

de recrutement des étudiants. Il faudra penser à maintenir un nombre d’enseignants permanents 

(associés ou contractuels) suffisant afin de permettre d’améliorer l’encadrement pédagogique des 

étudiants et la pérennité de la filière.  

5. Points forts 

 La sortie de quatre promotions ; 

 La maquette du programme répond aux standards LMD ; 

 La formation produit des diplômés en licence énergie, aptes à intervenir dans toute installation 

ou tout équipement en électricité, énergétique et système de production, mais aussi capables de 

participer à tout projet dans leur domaine de compétence ; 

 Une cellule chargée de l’insertion des étudiants en entreprise est mise en place afin de 

favoriser les relations avec les entreprises ; 

 La Licence en énergie a été conçu d’une manière inclusive, impliquant le personnel enseignant 

interne, mais aussi les professionnels du monde de l’entreprise ; 

 Les enseignements sont organisés avec des volumes horaires bien répartis entre théorie et 

pratique. A cet effet, le groupe dispose de laboratoires permettant d’immerger déjà l’étudiant 

dans le monde de l’entreprise avant sa sortie ; 

Standard 5.05 : Le programme se préoccupe de l’insertion des étudiant(e)s dans le milieu du 

travail. 

Un bureau en charge de l’insertion des étudiants en entreprise (BIRE : bureau d’insertion et des 

relations avec les entreprises) a été créé. Il accompagne les étudiants dans la recherche de stage et 

d’emploi. Cependant, ce bureau demande à être renforcée en ressources humaines. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Champ d’évaluation 6 : Dotation en équipements et en locaux 

Standard 6.01 : Le programme d'études dispose de ressources suffisantes pour réaliser ses 

objectifs. Elles sont disponibles à long terme. 

Le groupe dispose de locaux pour les enseignements. Des efforts ont été faits dans la mise en place 

de laboratoire. De nouvelles salles de classes et de TP sont en construction. Il faudrait doter les 

laboratoires davantage d’équipements. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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 Le corps enseignant est composé de vacataires sous contrat et de professionnels dont le niveau 

le plus bas est le Master ou le diplôme d’ingénieur. Une partie non négligeable des enseignants 

vient des universités ; 

 Bon niveau d’éclairement des salles de TP câblages, Automatismes, Electronique analogique,  

 Etat satisfaisant des enduits et de la peinture  

 Equipements assez diversifiés pour les labos d’Electronique, d’Automatismes et 

d’Informatique Industrielle  

 Mise en relation des apprenants avec toutes les composantes d’une installation (froid et 

climatisation, commande pneumatique, électricité industrielle) ; 

 Bonne aération naturelle des locaux 

 Utilisation optimale de l’éclairage naturelle à tous les niveaux du bâtiment ; 

 Système de Prévention Sécurité Incendie existant et à jour ; 

 Existence d’un plan d’évacuation d’urgence des locaux avec affichage à tous les paliers de 

l’édifice. 

 

6. Points faibles 
 

 Exiguïté des locaux (labo TP, salles de classes)  

 Manque de stage pour les étudiants 

 Retard dans la programmation des TP pour certains cours 

 

7. Appréciations générales 
 

Le programme de licence Energie est conçu avec un modèle respectant le système LMD. En 

exploitant les emplois du temps, il est ressorti que l’établissement fait des efforts pour respecter 

les quantums horaires définis dans la maquette. 

L’établissement dispose d’une capacité d’accueil avec des infrastructures lui permettant de 

prendre en charge la formation de plusieurs étudiants. Des laboratoires avec des bancs techniques 

ont été mis en place 

Cependant, des efforts devront être menés sur le personnel permanent et le relèvement du plateau 

technique à très court terme. 
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8. Recommandations à l’établissement 
 

 Pour les futures formations, penser à faire des troncs communs (pour les deux premières 

années) avec des spécialisations à la fin (3e année) (automatisme, énergie ou 

électromécanique); 

 Faire ressortir dans la maquette de programme tous les cours dispensés (certains cours 

dispensés n’y figurent pas) ; 

 Compléter les syllabus pour certains cours du programme (Energies Renouvelables) ; 

 Changer la dénomination de l’UE Optionnelle (par exemple l’appeler cours spécialisé) ; 

 Renforcer la surveillance lors des évaluations ; 

 Renforcer le personnel d’encadrement technique pour les TP et celui de la surveillance 

générale ; 

 Séparer la salle de TP froid avec les autres (TP rebobinage et soudage), avec plus d’aération ; 

 Faire un renforcement de capacité du personnel d’encadrement. 

9. Recommandations à l’ANAQ-SUP 

 

La mission d’évaluation du programme de la licence en Energie de l’ESGE considère que 

l’ensemble des réponses apportées par la Direction générale de cet Ecole aux différents points 

soulevés constitue des engagements fermes à apporter une meilleure qualité à l’offre de 

formation. 

Les experts recommandent la validation de la nouvelle maquette qui sera proposée par le conseil 

scientifique et pédagogique de l’Ecole et transmission à l’ANAQ-SUP des procès-verbaux. 
 

10.  Proposition de décision  

 

Les experts recommandent à l’ANAQ-SUP l’accréditation du programme de licence 

en Energie. 


