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Sigles et abréviations 

 

ESTI : Ecole des Sciences et Techniques de l’Ingénieur  

EPES : Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur 

CAQ : Cellule Assurance Qualité 

PER : Personnel d’Enseignement et de Recherche 

PATS : Personnel Administratif et Technique de Service  

LMD : Licence Master Doctorat  

UE : Unités d’Enseignement  

TD : Travaux Dirigés 

TP: Travaux Pratiques 

CS : Conseil Scientifique 

CP : Conseil Pédagogique 
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Introduction 

Dans le cadre de l’évaluation institutionnelle des Etablissements Privés d’Enseignement Supé-

rieur (EPES), un groupe de trois experts commis par l’ANAQ-Sup dirigé par le Pr. Moussa LO 

et composé de Madame Ndeye Magatte Fall DIOP et de Monsieur Papa Jean Manivar SOW, 

s’est rendu le jeudi 28/01/2016 à l’ESTI pour une évaluation institutionnelle en vue d’un agré-

ment définitif de l’établissement. 

La délégation des experts a été reçue par M. Mamadou SENE, Directeur de l’ESTI, en compa-

gnie du Directeur des études, Dr Serigne DIAW. Le Président de l’équipe des experts a dans 

un premier temps rappelé les objectifs de la visite avant de proposer la validation de l'agenda et 

la méthodologie de travail de la journée.  

La première séance d’entretien avec les autorités de l’établissement a permis au Directeur et au 

directeur des études de faire la présentation de l’ESTI et un résumé du rapport d’auto-évalua-

tion. Il s’en est suivi une séance de questions-réponses et d’échanges résumée dans la section. 

Après les discussions avec la direction de l’établissement, la délégation des experts s'est entre-

tenue avec les différentes composantes que sont les PER, les PATS et les étudiants (cf. Annexe 

1 pour la liste complète des personnes interrogées).  

La visite des locaux de l’ESTI s’est déroulée en début d’après-midi en présence du Directeur 

de l’établissement.  

Après une séance de synthèse à huis-clos, les experts ont effectué une restitution orale en pré-

sence du Directeur et du Directeur des études. Cela a permis de faire ressortir les premiers 

éléments d’appréciation sur l’établissement en termes de points forts, points faibles et de re-

commandations. Une liste complémentaire d’éléments de preuve a été demandée. 

La mission d’évaluation sur site a pris fin aux environs de 17h. 

1. Présentation de l’EPES évalué 

L’École des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (ESTI) est un établissement d’enseignement 

supérieur privé créé en 2010 avec comme missions de (i) former des étudiants et des profes-

sionnels dans les niveaux Licence, Master ingénieur, Doctorat ; (ii) dispenser une formation 

continue et de perfectionnement destinée aux acteurs du monde professionnel ;(iii) mener des 

activités allant dans le sens d’études et d’élaboration de projets en relation avec les entreprises 

afin de promouvoir des actions de développement ; (iv) procéder à des expertises à l’intention 

des entreprises publiques ou privées qui en font la demande. 

L’ESTI qui dispose d’un plan stratégique 2013-2017 est administré par trois organes de gou-

vernance que sont : 

- Le conseil des administrateurs,  
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- Le conseil Pédagogique composé principalement d’enseignants issus des institutions séné-

galaises d’enseignement supérieur (EPT, ESP, UT). 

- La Direction. 

L’offre de formation de l’ESTI était bâtie à sa création en 2010/2011, autour de deux niveaux 

de formation dans les filières génie civil, génie électromécanique et réseaux et télécommunica-

tions : 

- Le niveau Technicien Supérieur sanctionné par le Diplôme Supérieur de Technologie; 

- Le niveau Ingénieur sanctionné par le Diplôme d’Ingénieur Technologue. 

Depuis l’année académique 2014/2015, l’ESTI a basculé dans le système LMD et a créé des 

Licences professionnelles (Bac+3) en lieu et place du diplôme supérieur de technologie (Bac 

+ 2). Mais, à coté des diplômes de licence et Master, l’ESTI continue à délivrer des diplômes 

d’ingénieur technologue. Le nombre d’étudiants est limité à 25 par classe. 

Côté personnel, l’ESTI ne dispose d’aucun enseignant permanent. Le PATS est composé du 

Directeur, Du Directeur des études et de quelques agents administratifs (secrétaire, surveillants, 

dames de ménage, etc.).  

L’ESTI est logé dans un bâtiment de 2 étages situé dans le quartier Malick Sy de Thiès. 

La séance de discussion avec la Direction de l’établissement a permis d’aborder les points re-

latifs à la mobilité des étudiants, la capacité d’auto-financement, au processus de délivrance 

des diplômes d’école, au processus de révision des programmes de formations, à la composition 

du Conseil pédagogique, à l’insertion des étudiants, au vivier de recrutement à moyen terme 

(Effectifs étudiants (pb bacheliers scientifiques),l’évaluation à mi-parcours du plan stratégique 

2013/2017 (faite en déc. 2015). 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation contient 32 pages sans les annexes compris.  

Sur la forme, le rapport d’auto-évaluation est bien structuré.  

Sur le fond, il aborde tous les champs d’évaluation du référentiel d’évaluation institutionnelle 

de l’ANAQ-Sup et fait ressortir les forces et les faiblesses identifiées par le comité de pilotage 

mis en place par l’établissement pour l’auto-évaluation de l’ESTI. Il contient aussi des recom-

mandations en vue d’améliorer les points faibles identifiés. 
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3. Description de la visite sur le terrain  

 

➢ Organisation et déroulement de la visite 

Le tableau ci-dessous donne le chronogramme de la visite effectuée par les experts : 

Horaires Activités 

08h 30 – 09h 00 Arrivée de la délégation des experts  

09h 00 – 10h 30 
Discussions avec les responsables de l’établissement (Directeur éta-

blissement, Directeur des études) 

10h 30 – 13h 30 Entretiens avec les différentes composantes (PER, PATS, Etudiants) 

13h 30 – 15h 00 Pause-déjeuner 

15h 00 – 15h 50 Visite des locaux (salles de cours, laboratoires, bureaux, etc.) 

16h 00 – 16h 30 Réunion d’harmonisation entre les experts 

16h 30 – 17h 00 Restitution orale des premiers éléments d’appréciation 

 

 

➢ Appréciation de la visite des locaux 

La visite des locaux de l’ESTI s’est déroulée en compagnie de la Direction de l’établissement. 

Le bâtiment qui abrite l’ESTI comprend deux étages et est loué par l’établissement. Il comprend 

: 

• au rez-de-chaussée : 

- des salles de cours de 25 places; 

- un atelier d’électricité pour les TP; 

• au premier étage : 

- une salle informatique (13 PCs) dont 4 donnent accès à une bibliothèque numérique 

(non fonctionnelle durant la visite); 

- deux bureaux pour la Direction; 
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- un secrétariat (avec un coin bibliothèque contenant quelques ouvrages); 

- une cafétaria pour les enseignants; 

• au second étage : 

- des salles de cours; 

- des équipements topographiques; 

- une cafétaria pour les étudiants; 

Il faut aussi noter l’existence d’extincteurs et d’une boite à pharmacie ainsi que d’un petite 

restaurant situé devant l’école. Des toilettes sont aussi disponibles à tous les niveaux avec une 

séparation filles/garçons pour les toilettes des étudiants situées au rez-de chaussée. 

Un panneau solaire situé sur la terrasse du bâtiment permet d’alimenter l’atelier d’électricité 

situé au rez-de-chaussée. L’ESTI dispose aussi d’un petit groupe électrogène.   

L’eau n’est cependant pas accessible à partir du premier étage à cause d’un problème de pres-

sion. Le débit du wifi aussi semble faible. 

L’ESTI dispose aussi d’une aire bétonnée en dehors des locaux pour les TP de maçonnerie que 

nous n’avons pas pu visiter faute de temps. Nous avons cependant constaté que l’établissement 

ne disposait pas de laboratoires propres pour certains TP comme ceux de génie civil. Un accord 

avec des établissements de la ville de Thiès (ex. lycée technique professionnel) leur permet 

d’accéder à ce type de laboratoires. 

4. Appréciation de l’EPES au regard des standards de qualité de 

l’ANAQ-Sup  

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'environne-

ment académique et social. L’institution dispose d’un plan stratégique. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI a des objectifs et des missions clairement définies dans ses textes réglementaires et 

son plan stratégique. 

ATTEINT 
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Standard 1.02: Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont dé-

terminés. Le PER est impliqué dans les processus décisionnels qui concernent l'enseigne-

ment et/ou la recherche. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’établissement dispose de textes réglementaires et d’organes de gouvernance dont un Con-

seil pédagogique qui discute des questions académiques. Les PER, qui sont tous vacataires, 

sont membres de ce Conseil et participent aux processus décisionnels. 

ATTEINT 

Standard 1.03 : L'institution dispose des personnels, des structures ainsi que des res-

sources financières et matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de 

son plan stratégique. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI a un personnel permanent - exclusivement administratif - limité (Directeur, Direc-

teur des études, secrétaire, surveillants). Tous les enseignants sont des vacataires.  

Les ressources financières proviennent des frais de scolarité des étudiants. 

Les effectifs actuels de l’établissement permettent de fonctionner dans ces conditions mais 

cela limite les ambitions de développement de l’ESTI qui doit aller vers un renforcement de 

son PATS et le recrutement d’un minimum de PER permanents. 

NON ATTEINT 

Standard 1.04 : Les sources du financement et leurs conditions sont transparentes et ne 

restreignent pas l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement 

et de recherche. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI est essentiellement financé à travers les frais de scolarité des étudiants. Le bilans            

financiers sont disponibles et il y’a une séparation des rôles entre le CA et le CP. 

ATTEINT 

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

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI dispose d’une Cellule interne d’assurance qualité depuis janvier 2014. Une politique 

d’AQ a été définie et la CIAQ a fonctionné en 2014 (rapport d’activités disponible). 

Cependant, compte tenu du nombre réduit de personnels de l’ESTI, la CIAQ est dirigée par 

le Directeur des études, ce qui pose un problème.  

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

ner les conflits. 

Appréciation globale sur le standard : 

Aucun dispositif n’est prévu à ce sujet pour le moment. 

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 

s'intègrent dans l'offre d’études et de formation supérieure existante dans l’institution et 

au niveau national ou la complètent de façon judicieuse. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’offre de formation de l’ESTI est centrée sur les STEM (génie civil, génie électroméca-

nique et réseaux et télécommunications), ce qui est à saluer compte tenu de la rareté de 

l’offre dans ce domaine et malgré les contraintes que cela pose. Pour le moment, seule la fi-

lière « génie civil » est offerte. 

Depuis l’année académique 2014/2015, l’ESTI a basculé dans le système LMD et a créé des 

Licences professionnelles. Mais, à côté des diplômes de licence et Master, l’ESTI continue à 

délivrer des diplômes d’ingénieur technologue. 

ATTEINT 

Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux d’étu-

diant(e)s, d’enseignants. 

 

Appréciation globale sur le standard : 

Les programmes de formation de l’ESTI sont organisés selon le format LMD et favorisent 

donc la mobilité des étudiants.  

Cependant, aucun problème d’échange n’existe pour l’instant, ni pour les étudiants, ni pour 

les PER. 

NON ATTEINT 

 

Standard 2.03 : L'institution a défini les conditions pour l’obtention des attestations et des 

diplômes académiques. Elle veille au respect de ces conditions. 

 

Appréciation globale sur le standard : 

Les textes réglementaires (notamment le règlement pédagogique) de l’ESTI définissent les 

conditions et modalités liées à l’obtention des diplômes. Le Directeur des études tient une 
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petite application Excel pour la gestion pédagogique. Il serait intéressant de recruter un per-

sonnel dédié à la scolarité et voir comment améliorer le logiciel en vue de la montée en 

puissance de l’ESTI. 

ATTEINT 

Standard 2.04 : L’institution organise le suivi du cursus pédagogique de ses étudiant(e)s et 

l’insertion professionnelle de ses diplômés. L'institution exploite les informations collec-

tées périodiquement auprès de ses étudiant(e)s et de ses diplômés. 

 

Appréciation globale sur le standard : 

Le Directeur des études tient une petite application Excel pour le suivi des diplômés. Il permet 

à l’ESTI d’assurer un suivi régulier de ses alumni et de disposer de statistiques fiables et à 
jour concernant leur insertion. Le logiciel pourrait cependant être amélioré pour faciliter l’ex-

ploitation des données récoltées. 

ATTEINT 

 

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

qualité (auto-évaluation). 

 

Appréciation globale sur le standard : 

Le passage au LMD en 2014 a permis à l’ESTI de revisiter ses programmes de formation. 

Depuis, la CAQ mise en place en janvier 2014 assure correctement l’auto-évaluation des en-

seignements.   

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. 

 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI ne dispose pas encore de PER permanent et ne mène pas encore d’activités de re-

cherche. 

NON ATTEINT 

 

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

tuelles dans la formation. 

 

Appréciation globale sur le standard : 

 

NON ATTEINT 
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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 publique-

ment. En ce qui concerne le corps enseignant, il est tenu compte aussi bien des compétences 

didactiques que des qualifications scientifiques. 

 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI ne dispose pas encore de PER permanent. Les PER qui interviennent dans les forma-

tions de l’ESTI sont tous des vacataires mais sont tout de même sélectionnés selon des critères 

académiques pertinents. Ils ont les compétences nécessaires pour assurer les enseignements 

prévus. Il est cependant nécessaire de disposer d’un minimum de PER permanent pour garan-

tir un encadrement de qualité des étudiants. 

NON ATTEINT 

 

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

PER sur les plans didactique et professionnel. 

 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI ne dispose pas encore de PER permanent. 

NON ATTEINT 

 

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

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI ne dispose pas encore de PER permanent. 

NON ATTEINT 

 

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

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI ne dispose pas encore de PER permanent. 

NON ATTEINT 
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Champ d’évaluation 5 : Personnel Administratif, Technique et de Service 

(PATS) 

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

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

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI dispose de manuels de procédures et les PATS ont des contrats en bonne et due 

forme.  

ATTEINT 

Standard 5.02 : L'institution garantit la formation continue et le perfectionnement du per-

sonnel Administratif, Technique et de Service (PATS). 

Appréciation globale sur le standard : 

Les responsables de l’ESTI (Directeur et Directeur des études) ont eu à bénéficier de forma-

tions liées à l’Assurance qualité.  

Cependant, les autres PATS ne semblent pas avoir eu l’opportunité de se perfectionner et il 

n’y a pas de politique formelle de renforcement de capacités des PATS. 

NON ATTEINT 

Champ d’évaluation 6 : Étudiant(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. 

Appréciation globale sur le standard : 

Le règlement pédagogique de l’ESTI contient les informations nécessaires. 

ATTEINT 

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

Appréciation globale sur le standard : 

Aucune discrimination sur le genre n’a été constatée. 

ATTEINT 

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

que la durée des études. 
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Appréciation globale sur le standard : 

L’établissement dispose des statistiques sur les taux de de réussite qui sont importants et se 

situent entre 77 et 100%. 

ATTEINT 

Standard 6.04 : Les taux d’encadrement doivent permettre que les objectifs de formation de 

l’institution et de chacune des unités qui la composent puissent être atteints. 

Appréciation globale sur le standard : 

Les PER qui interviennent dans les formations de l’ESTI sont tous des vacataires mais sont 

tout de même sélectionnés selon des critères académiques pertinents. Ils ont les compétences 

nécessaires pour assurer les enseignements prévus. Il est cependant nécessaire de disposer 

d’un minimum de PER permanent pour garantir un encadrement de qualité des étudiants. 

NON ATTEINT 

Standard 6.05 : L'institution veille à l’existence et au fonctionnement d’un service de con-

seil destiné aux étudiant(e)s, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées. 

Appréciation globale sur le standard : 

Le Directeur des études joue le rôle de conseiller auprès des étudiants qui semblent être bien 

informés et conseillés. Mais, il est important que cela soit mieux formalisé et renforcé. Il a été 

suggéré par exemple de réfléchir sur un accompagnement des étudiants au niveau des banques 

pour la prise en charge de leurs frais de scolarité et de particuliers pour l’hébergement des 

étudiants non originaires de Thiès. 

ATTEINT  

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

tuation de handicap. 

Appréciation globale sur le standard : 

Le bâtiment qui abrite l’établissement ne prévoit pas de dispositions pour les personnes han-

dicapées. 

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 réa-

lisation de ses objectifs de formation et/ou de recherche à moyen et à long termes. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ESTI est logé dans un bâtiment de 2 étages situé dans le quartier Malick Sy de Thiès. L’édi-

fice comprend des salles de cours de 25 places; un atelier d’électricité pour les TP; une salle 

informatique (13 PCs) dont 4 donnent accès à une bibliothèque numérique (non fonctionnelle 

durant la visite); deux bureaux pour la Direction; un secrétariat (avec un coin bibliothèque 

contenant quelques ouvrages); une cafétaria pour les enseignants; des équipements topogra-

phiques; une cafétaria pour les étudiants. 

Il faut aussi noter l’existence d’extincteurs et d’une boite à pharmacie ainsi que d’un petite 

restaurant situé devant l’école. Des toilettes sont aussi disponibles à tous les niveaux avec une 

séparation filles/garçons pour les toilettes des étudiants situées au rez-de chaussée. 

Un panneau solaire situé sur la terrasse du bâtiment permet d’alimenter l’atelier d’électricité 

situé au rez-de-chaussée. L’ESTI dispose aussi d’un petit groupe électrogène.   

L’eau n’est cependant pas accessible à partir du premier étage à cause d’un problème de pres-

sion. Le débit du wifi aussi semble faible. 

L’ESTI dispose aussi d’une aire bétonnée en dehors des locaux pour les TP de maçonnerie 

que nous n’avons pas pu visiter faute de temps. Nous avons cependant constaté que l’établis-

sement ne disposait pas de laboratoires propres pour certains TP comme ceux de génie civil. 

Un accord avec des établissements de la ville de Thiès (ex. lycée technique professionnel) leur 

permet d’accéder à ce type de laboratoires. 

L’ESTI doit aller vers l’acquisition de laboratoires propres en vue de mieux garantir la qua-

lité de ses formations qui nécessitent des travaux pratiques. 

Même si les moyens actuels de l’ESTI semblent garantir un minimum de confort au person-

nel et aux étudiants, ils ne suffisent pas pour réaliser les objectifs de l’ESTI à moyen et long 

terme.  

NON ATTEINT 

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

soutenir un enseignement et/ou une recherche de qualité. 

Appréciation globale sur le standard : 

La bibliothèque se trouve dans un coin du secrétariat et contient peu d’ouvrages.  

L’ESTI dispose d’une bibliothèque numérique qui ne semble pas fonctionner. 

Le débit du wifi n’est pas satisfaisant. 

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

pris. 

Appréciation globale sur le standard : 

On peut noter l’existence d’extincteurs, d’une boite à pharmacie et d’informations visibles sur 

le système d’évacuation.  

L’EST dispose aussi d’un comité d’hygiène et de propreté depuis février 2014. 

ATTEINT 

 

Champ d’évaluation 8 : Coopération 

Standard 8.01 : L'institution noue des contacts aux niveaux national, régional et interna-

tional. Elle promeut la collaboration avec d’autres institutions d’enseignement supérieur, 

avec les milieux professionnels et les acteurs sociaux pertinents. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’ESTI a des accords de partenariat avec les établissements d’enseignement de la région et 

avec quelques entreprises. 

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. 

Appréciation globale sur le standard : 

Le système d’informations de l’ESTI s’appuie en partie sur des applications Excel gérées par 

le Directeur des études. Compte tenu de la taille de l’établissement, cela suffit pour l’instant 

mais nécessite d’être amélioré en vue d’une montée en puissance.  

ATTEINT 

Standard 9.02 : Tant sur le plan interne qu’externe, l’institution suit une politique de 

communication et d’information objective, efficace et transparente. 

Appréciation globale sur le standard : 

Les informations sont généralement diffusées via le mail et les panneaux d’affichage. Chaque 

classe a une mailing liste permettant aux étudiants de communiquer entre eux et avec leurs 

enseignants. L’ESTI dispose aussi d’un site web. 

Il serait intéressant d’élaborer une politique de communication. 

ATTEINT 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rapport d’évaluation institutionnelle de l’Ecole des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (ESTI) de Thiès  

Page 16 sur 18 

5. Points forts de l’EPES 

- Pertinence de l’offre de formation ; domaine exclusivement STEM ;  

- Bonne insertion des diplômés ; 

- Suivi régulier des diplômés ; 

- Autoévaluation des enseignements bien prise en charge ; 

- Partenariat avec les établissements de la région ; 

- Intervention de professionnels dans la formation ; 

- Existence d’un Conseil pédagogique qui discute des questions académiques ; 

- Séparation des rôles entre le CA et le CP ; 

- Existence d’une Cellule interne d’assurance qualité depuis janvier 2014 ; 

- Maquettes pédagogiques conformes au système LMD ; 

- Auto-évaluation des enseignements par la CIAQ ; 

- Existence de manuels de procédures ; 

- PATS avec des contrats en bonne et due forme ; 

- Existence d’une aire bétonnée en dehors des locaux pour les TP de maçonnerie ; 

- Accord de partenariat avec le lycée technique professionnel de Thiès pour l’accès aux labo-

ratoires des TP de génie civil. 

6. Points faibles de l’EPES 
 

- Absence de PER permanents; 

- Personnel administratif insuffisant (cela engendre le problème de cumul de fonctions; par 

exemple, le Directeur de Etudes est en même temps Président de la  CIAQ et assure aussi 

toute gestion de la scolarité; le  Directeur est aussi le caissier de l’établissement) ;   

- Infrastructures :  

- Problème  de Travaux Pratiques / pas de laboratoires propres à l’ESTI 

- Wifi (débit faible) 

- Problème d’eau 
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7. Appréciations générales de l’EPES 

L’ESTI est un établissement qui a une offre de formation pertinente centrée sur les sciences de 

l’ingénieur, notamment le génie civil et l’électronique. C’est un domaine porteur mais rarement 

pris en charge dans les établissements d’enseignement supérieur car nécessite beaucoup d’in-

vestissements en moyens humains, matériels et financiers. Aussi, le vivier de recrutement est 

assez limité (bacheliers scientifiques) ; cela entraîne des effectifs souvent réduits. L’établisse-

ment a déjà sorti trois promotions depuis sa création en 2010 et assure un suivi régulier de ses 

diplômés. Le taux d’insertion est bon. 

L’ESTI a un plan stratégique 2013-2017 avec des ambitions clairement fixées. Cependant pour 

les atteindre, il faut recruter un personnel enseignant permanent, renforcer le PATS et investir 

sur des infrastructures et équipements pédagogiques. En attendant, un accord de partenariat 

avec le lycée technique professionnel de Thiès leur permet d’accéder aux laboratoires de tra-

vaux pratiques de génie civil du lycée.  

8. Recommandations à l’Etablissement 

- Réunir régulièrement le Conseil pédagogique ;  

- Renforcer le personnel administratif ; 

- S’assurer de la sécurité des étudiants, lors des visites de chantiers, en les équipant de chaus-

sures de sécurité et de casques ; 

- Mieux exploiter les résultats du suivi des diplômés : assurance qualité, logiciel pour auto-

matiser ; 

- Améliorer l’environnement de travail (eau, wifi,) ; 

- Recruter (progressivement) du personnel enseignant permanent ;  

- Equiper (progressivement) des laboratoires propres à l’établissement (génie civil, langues, 

etc.) ; 

- Anticiper sur les problèmes pour être plus compétitif (par exemple : prévoir un meilleur ac-

compagnement des étudiants (logement, prêts bancaires, plan de com, etc.) ; 

- Intégrer un projet transversal dans les programmes ; 

- Encourager l’innovation pédagogique (e-learning, etc.). 

9. Proposition d’avis : 

Agrément définitif non recommandé 
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Annexe : Liste des personnes rencontrées 
 

Lors des entretiens avec les enseignants, les PATS et les étudiants, les personnes rencontrées 

sont indiquées dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Liste des personnes interrogées lors des entretiens. 

Prénom  Nom Corps Diplôme/Grade / Niveau 

Personnel d’enseignement 

Serigne Touba THIAM PER Vacataire / Génie civil  

Amadou Gallo FALL PER 
Vacataire / Anglais 

Malick BA PER Vacataire / Génie civil  

Personnel administratif et technique de service (PATS) 

Ndeye Aissatou DIAGNE LO PATS 
Secrétaire du Directeur 

Ngary SY 
PATS 

Surveillant 

Germaine Danfome BOISSY 
PATS 

Dame de ménage 

Etudiants du programme 

Maty SALL 
Etudiante L2 Génie civil 

Adja Ndeye Mama 
DIAGNE 

Etudiante 
L1 Génie civil 

Youssoupha NDIAYE DIAGNE 
Etudiant 

DIT 2 Génie civil 

 

Ndeye Aissa SY 
BA 

Etudiante 
DIT 2 Génie civil 

 


