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Sigles et abréviations 
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Introduction 

 

L’École supérieure de Télécommunication, d’Informatique et de Management (ESTIM) a 

sollicité auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 

l’habilitation à délivrer des diplômes de Licence et de Master conformément aux dispositions 

de la loi sur le système LMD. Ainsi, l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ANAQ-Sup), a commis un 

groupe de trois (3) experts dirigés par le Pr. Cheikh SARR (Président) et composé du Pr. Issakha 

YOUM et de M. Samba THIALL.  Le groupe d’experts s’est rendu, en date du Mardi 19 janvier 

2021 à l’ESTIM, pour l'évaluation institutionnelle de cet établissement. 

  

Dès l’arrivée de la délégation des experts le matin à 08h45, elle a été reçue par M. DABO 

Directeur Général d’ESTIM et son équipe, avec qui elle a échangé sur les objectifs et le 

programme de la journée. Ensuite s’est tenue une séance de travail entre les personnes précitées 

et les experts de l'ANAQ-Sup. Le Président de l’équipe des experts a dans un premier temps 

rappelé les objectifs de la visite et l’esprit d’amélioration de la qualité des EPES dans lequel 

l’ANAQ-Sup a placé ces missions d’évaluation externe. Par la suite, l'agenda de la journée et 

la méthodologie de travail ont fait l’objet d’une validation commune.  

1. Présentation de l’établissement 

 

L’Ecole Supérieure de Télécommunications d’Informatique et de Management (ESTIM) a été 

créée en juin 2008 sous forme d’une entreprise unipersonnelle par Monsieur 

Kéba DIOP, Docteur Ingénieur en informatique, ancien directeur des études de l’Institut 

Africain d’Informatique (IAI) de Libreville. Elle est devenue une Société Anonyme en 

Septembre 2014 (ESTIM SA) avec l’ouverture du capital. L’ESTIM SA a eu son agrément 

définitif sous le numéro N°0066/AG/SAC/MESUCURRS/DES/DFS en juillet 2010 afin 

d’exercer des activités de formation professionnelle supérieure dans les domaines des Sciences 

des Technologies et des Sciences de Gestion. 

Les filières en Sciences et Technologies sont : 

• Télécommunications ; 

• Informatique ; 

• Téléinformatique ; 

• Réseaux et données. 
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Les filières en Sciences de Gestion sont : 

• Finances-comptabilité ; 

• Commerce international ; 

• Marketing ; 

• Gestion des ressources humaines. 

 

Les filières en sciences de gestion ne sont pas encore fonctionnelles. L’établissement délivre 

actuellement des diplômes de Licence et de Master. En septembre 2014, suite aux 

recommandations du CAMES, lors de l’évaluation du diplôme de Licence Professionnelle de 

Réseaux et Télécommunications, le promoteur d’ESTIM, Monsieur Kéba DIOP a décidé de 

faire évoluer ESTIM en ESTIM SA, sous forme d’une société anonyme au capital de 52,5 

Millions de Francs CFA. Le capital social d’ESTIM SA a été porté par la suite en 2018, à 100 

millions CFA. 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

 

Le rapport d’auto-évaluation respecte le canevas défini par le guide d’auto-évaluation fourni 

par l’ANAQ-Sup. C’est un document de 48 pages sans les annexes. Ce rapport a été élaboré 

suite à une auto-évaluation institutionnelle conduite par un comité de pilotage composé de 

représentants de toutes les composantes de l’établissement. Tous les standards ont été 

renseignés et l’approche méthodologie (les étapes, les activités menées par étapes et les acteurs 

impliqués) ayant conduit à l’élaboration dudit rapport a été décrite. Le document répond 

clairement aux différents champs et standards du référentiel de programme en renvoyant 

directement à certaines annexes concernées. Les éléments de preuve utiles à la bonne 

appréciation du document sont, soit annexés au rapport d’auto-évaluation, soit mis à notre 

disposition lors de cette évaluation externe. 

Néanmoins, la présentation de l’établissement au début du rapport reste assez sommaire et ne 

donne pas des informations sur l’organigramme en faisant ressortir les différentes entités et 

leurs relations fonctionnelles, ainsi que des statistiques sur les effectifs (PER, PATS, étudiants). 

Certaines réponses par rapport aux standards sont parfois assez courtes. Il serait plus intéressant 

de développer certains points en présentant des statistiques quantifiables dans le rapport.  
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3. Description de la visite sur le terrain 
 

La visite a été effectuée le Mardi 19 janvier 2021 conformément à l’agenda fourni par l’ANAQ-

Sup. Le tableau ci-dessous résume le chronogramme détaillé de la visite des experts : 

Horaires Activités des experts 

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

09h 00 – 11h 00 Discussions avec les responsables de l’institution (DG et son équipe) 

11h 00 – 13h 00 Entretiens avec les différentes composantes (PER, PATS, Etudiants) 

13h 00 – 14h 00 Visite des locaux (salles de cours, laboratoires, bureaux, etc.) 

14h 00 – 14h 30 Pause-déjeuner et réunion de travail des experts. 

14h 30 – 14h 45 Réunion d’harmonisation entre les experts 

14h 45 – 15h 30 Restitution orale des premiers éléments d’appréciation 

 

La séance d’entretien avec les autorités de l’institut a débuté à 09h00 avec les membres de la 

Direction qui ont prononcé quelques mots de bienvenue à l’endroit de la délégation des experts 

et effectué une présentation de l’établissement, en mettant l’accent sur les missions, les 

programmes de formation, les ressources humaines, les étudiants, la gouvernance, le système 

d’information et de communication, le partenariat. 

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

entretenue avec les différentes composantes que sont, les enseignants, les personnels 

administratifs, techniques et de service et les étudiants.  

La délégation des experts a par la suite effectué la visite des locaux de l’établissement. Aucune 

difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de la visite. C’est dans une ambiance 

empreinte de cordialité et d’échanges respectueux qu’elle a été effectuée. 

Enfin, une restitution orale en présence de l’administration a bouclé la mission. Ceci a permis 

de faire ressortir les premiers éléments d’appréciations sur l’institution en termes de points forts, 

de points faibles et de recommandations qui seront détaillés dans le pré-rapport. Une liste 

complémentaire d’éléments de preuve a été demandée (cf. Annexe 1).  

La mission d’évaluation sur site a pris fin aux environs de 15h30.  
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4. Appréciation de l’EPES au regard des standards de qualité de l’ANAQ-Sup 

La synthèse de la grille d’analyse du programme d’études au regard des 

standards de qualité est présentée ci-dessous :  

Champ d’évaluation1 : 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 et des objectifs en matière 

d’enseignement et de recherche et a déterminé sa position dans l'environnement académique et 

social. L’institution dispose d’un plan stratégique. 

Appréciation globale 

ESTIM est un établissement qui s’est doté d’une mission de formation de ressources 

humaines. Les formations sont orientées dans le domaine des sciences de gestion et des 

sciences et technologies qui constituent le cœur de métier. Cependant, il n’existe pas à l’heure 

actuelle de formation en sciences de gestion. L’institut s’est doté d’un plan stratégique pour 

la période 2014-2018 dans lequel les missions ainsi que les objectifs de formation sont 

clairement indiqués. Le nouveau plan stratégique est en cours d’élaboration. 

Standard atteint 

Standard 1.02 : Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont déterminés. 

Le PER est impliqué dans les processus décisionnels qui concernent l'enseignement et/ou la 

recherche. 

Appréciation globale 

ESTIM ne possède pas un manuel de procédures administratives, financières et comptables 

dans lequel les processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles sont décrits. 

Il n’existe pas de fiches de poste pour les employés ainsi que des fiches procédures pour les 

différents services. Les manuels de procédures ne concernent que les aspects pédagogiques.  

Le personnel enseignant est bien impliqué dans les processus décisionnels concernant 

l’enseignement car il est représenté dans le COSP, au sein de l’assemblée des départements 

et des conseils de classe. 

Standard non atteint 

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

financières et matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de son plan stratégique 

Appréciation globale 

Les ressources matérielles (équipements informatiques, locaux, mobiliers) sont en nombre 

suffisant et permettent à l’institut de réaliser ses objectifs de façon optimale car les effectifs 

des étudiants sont assez faibles (200 étudiants). L’Institut est dans un cadre agréable sur une 

superficie assez grande de 450m2. 

Les ressources financières proviennent principalement des frais de scolarité pour la majorité 
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et du capital social initial des actionnaires. Depuis que l’Etat a pris la décision de ne plus 

orienter des bacheliers dans les établissements supérieurs privés, il s’en est suivi une 

diminution des effectifs, la pérennité de l’activité de l’établissement est difficile à assurer. 

La gouvernance de l’institut est principalement régie par trois (03) instances : 

- Une Assemblée Générale des actionnaires ; 

- Un Conseil d’Administration ;  

- Une Direction Générale ; 

Il n’y a pas d’enseignants permanents. Les enseignants de rang A dirigent les instances à 

caractère académique telles que le COSP. Cependant, le COSP n’est pas fonctionnel et ne se 

réunit pas. Le plan stratégique qui est terminé depuis 2018 est toujours en cours de 

renouvellement. 

Standard 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 

Les ressources financières proviennent des frais de scolarité pour la majorité et un capital 

social de cent (100) millions de FCFA. Les sources de financement ne restreignent pas 

l’indépendance décisionnelle et l’autonomie académique de l’Institut. 

Standard atteint 

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

Appréciation globale 

ESTIM a mis en place une Cellule Interne d’Assurance Qualité depuis 2013. Nous n’avons 

pas constaté de PV de réunions de la CIAQ ainsi que des rapports d’activités de cette entité. 

ESTIM ne dispose pas d’un Manuel Qualité décrivant le système de management de la qualité 

mis en œuvre en son sein et précisant les responsabilités relatives à l’assurance qualité.  

Standard non atteint 

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

conflits. 

Appréciation globale 

L’Institut n’a pas encore mis en place une instance chargée de la prévention et de la gestion 

des conflits. Ces tâches sont menées de manière non formalisée par l’administration et se 

basent sur les lois, textes et règlements internes de l’établissement. 

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. 

Appréciation globale 

L’institut a écrit dans son rapport d’auto-évaluation qu’elle délivre des Licences et des 

Masters dans les spécialités suivantes conformément à l’agrément reçu : 

 

1. Licences : 

 

- Informatique ; 

- Réseaux et Télécommunications ; 

- Téléinformatique ; 

- Réseaux et données. 

 

2. Masters : 

 

- Informatique ; 

- Réseaux et Télécommunications ; 

- Téléinformatique ; 

- Réseaux et données. 

 

Cependant les seules filières fonctionnelles sont la Licence Informatique et la Licence en 

Réseaux et Télécommunications avec un tronc commun sur les deux premières années. Il n’y 

a pas encore de programme de Master. 

Les maquettes pédagogiques des Licences fournies sont conformes aux standards du système 

LMD et à la réglementation nationale en la matière. 

L’offre de formation actuelle d’ESTIM est en cohérence avec les missions et les objectifs 

que s’est donnée l’institution. Cette offre s'intègre dans l'offre d’études et de formation 

supérieure existante au niveau national dans le domaine des sciences et technologies. 

Standard atteint 

Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux d’étudiant(e)s, 

d’enseignants. 

Appréciation globale 

L’offre de formation d’ESTIM est dotée d’un système de crédits capitalisables et 

transférables conformément au système LMD. Cependant nous n’avons pas pu noter la 

présence d’étudiants ou d’enseignants dans le cadre d’échanges nationaux ou internationaux.  

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

académiques. Elle veille au respect de ces conditions. 

Appréciation globale 

Les conditions d’obtention des attestations et diplômes sont clairement définies dans le 

règlement intérieur. Elles sont conformes à la réglementation nationale du système LMD et 

connus des étudiants. Les PV de délibération des jurys d’examens signés par les enseignants 

statuent clairement sur les validations ou non des semestres et les passages en année 

supérieure. 

Standard atteint 

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

professionnelle de ses diplômés. L'institution exploite les informations collectées périodiquement 

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

Appréciation globale 

L’établissement ne dispose pas d’un mécanisme formalisé pour l’évaluation des 

enseignements par les étudiants. Il n’existe pas de structure formalisée et identifiée pour 

l’insertion professionnelle des étudiants et les relations avec les entreprises.  

Standard non atteint 

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

(auto-évaluation). 

Appréciation globale 

L’institut dispose d’une CIAQ mais aucun rapport d’évaluation des programmes de 

formation par cette structure n’a été mis à la disposition des évaluateurs. Les seuls documents 

disponibles concernent les évaluations effectuées dans le cadre des auto-évaluations pour 

demander l’accréditation de l’ANAQ-Sup. 

Standard non 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 

Appréciation globale : 

ESTIM limite pour l’instant ses activités à la formation de licence. Il ne conduit pas des 

activités de recherche au sens académique du terme. Ce champ n’est pas pertinent par rapport 

à l’établissement à l’heure actuelle. 

Standard non atteint 

Standard 3.02 : l’institut garantit l’intégration des connaissances scientifiques actuelles dans la 

formation 

Appréciation globale : 

L’établissement n’a fourni aucun document prouvant l’intégration des connaissances 

scientifiques actuelles dans les programmes de formation de Licence. Il n’existe pas non plus 

de PV de réunion de révision des curricula intégrant des problématiques nouvelles dans les 

enseignements.  

Standard non 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. 

Appréciation globale 

L’établissement n’a pas d’enseignants permanents. Le recrutement des PER se fait par 

candidature spontanée de l’intéressé ou par recommandation d’un autre enseignant. Lors de 

la sélection, il est tenu compte des compétences didactiques et des qualifications 

scientifiques. Ces procédures de recrutement ne sont pas documentées et il n’y a pas de 

manuels explicitant toutes les procédures de recrutement. 

Standard non atteint 

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

plans didactique et professionnel. 

Appréciation globale 

Il n’existe pas de formations qui sont offertes aux enseignants de l’institution. Il n’existe pas 



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

Rapport d’évaluation externe de l’ESTIM en vue de l’habilitation institutionnelle                               Page 12 sur 19 
 

 

de politique globale de la formation du PER. En effet, l’établissement n’organise pas encore 

de façon formelle la formation continue (formations diplômantes ou qualifiantes, formations 

à la carte, certifications, etc.) de son personnel enseignant.  

Standard non atteint 

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

Appréciation globale 

Il n’y a pas d’enseignants permanents dans l’établissement même si des projets de 

recrutements sont en cours. Dans ces conditions, il nous semble difficile pour l’institution 

d’établir une politique de la relève étant donné que la majeure partie des enseignants sont des 

vacataires ou des enseignants associés. Aucun plan de développement des ressources 

humaines n’a été mis à la disposition des évaluateurs.   

 

Standard non atteint 

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

Appréciation globale 

Nous n’avons pas pu constater l’existence d’un service de conseil en plan de carrière. En 

effet, l’institut ne dispose d’aucun document relatif à la carrière de son personnel enseignant 

permanent (grades universitaires auxquels les enseignants peuvent accéder et conditions 

d’accès à ces grades). Il ne peut donc offrir à ses enseignants un service de conseil en plan 

de carrière. 

 

Standard non atteint 

 

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 

Le recrutement du PATS relève de la compétence du Directeur Général selon les 

attributions qui lui sont données par le Conseil d’Administration. Le personnel recruté signe 

un CDD durant une période d’essai à l’issue de laquelle un CDI est signé. Cependant, les 

cotisations sociales ne sont pas reversées à l’IPRES et à la Caisse de Sécurité Sociale. La 

sélection des candidats se fait sur dossier après entretien. Les contrats ne sont pas déclarés à 

l’inspection du travail. Il n’y a pas de mécanisme d’avancement ou de promotion du PATS. 

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). 

Appréciation globale 

Nous n’avons pu constater lors de notre évaluation des formations offertes aux PATS. 

Standard 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 

Le diplôme requis est le baccalauréat pour l’accès en première année de Licence. Il existe 

aussi des passerelles permettant d’accéder en L2 et L3. Les conditions et les procédures 

d'admission dans les programmes d’études et de formation de l'institution sont conformes 

aux textes nationaux et présents dans le règlement intérieur des études.  

  

Standard atteint 

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

Appréciation globale 

L’égalité des chances est garantie et réalisée par ESTIM. Il n'existe aucune forme de 

discrimination pour l'accès et le séjour dans les différents programmes de formation. Seul le 

mérite est le point de différentiation. 

Standard atteint 

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

durée des études. 

Appréciation globale 

Il n’y a pas de système de gestion de la scolarité et du parcours de l’étudiant qui fournit des 

informations statistiques sur les taux de réussite et d’abandon. De plus, l’institut n’a fourni 

aucune donnée sur la durée moyenne des études dans les différentes filières offertes. 

Standard non atteint 

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

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

Appréciation globale 
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Le ratio global d’encadrement est correct parce que le nombre d’étudiant est relativement 

faible par rapport aux enseignants associés et vacataires. Cet encadrement est très satisfaisant 

et reste dans les normes internationales et permet à l’école d’atteindre ses objectifs de 

formation. 

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. 

Appréciation globale 

L’école n’a pas mis en place un Service de Conseil pour les étudiants, chargé de l’accueil, du 

conseil et de l’orientation des étudiants et des relations avec les entreprises. 

Standard non atteint 

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

handicap. 

Appréciation globale 

ESTIM ne dispose ni d’aménagements, ni de services dédiés aux personnes en situation de 

handicap. Le bâtiment R+1 n’est pas normé pour recevoir des étudiants en situation de 

handicap. 

 

Standard non atteint 

 

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. 

Appréciation globale 

Les infrastructures et équipements disponibles sont relativement suffisantes par rapport aux 

faibles effectifs et à la programmation des salles de cours. L’institut utilise un bâtiment R+1 

qui est en cours d’acquisition. 

L’établissement compte plusieurs salles de cours, des locaux administratifs, un laboratoire et 

une salle informatique. Les toilettes sont en quantité suffisante et la séparation fonctionnelle 

hommes/femmes a été constatée. Les extincteurs sont à jour et les issues de secours 

utilisables. 

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

enseignement et/ou une recherche de qualité.  

Appréciation globale 

ESTIM dispose d’un site web (en cours de finalisation) et d’un réseau internet (wifi) 

fonctionnels. Il existe une bibliothèque virtuelle pour l’accès à des ouvrages par les étudiants. 

Standard atteint 

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

Appréciation globale  

ESTIM dispose d’issues de secours fonctionnelles et de signalétiques visibles. Les 

extincteurs sont en nombres suffisants et placés à des endroits appropriés. 

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. 

Appréciation globale 

ESTIM a signé plusieurs conventions de partenariats avec des entreprises et institutions 

d’enseignement supérieur. Nous pouvons citer : 

• CRTP (UCAD) ; 

• Université du Sahel ; 

• Société PACT ; 

• Division du Contrôle Médical Scolaire de l’Inspection Médicale des Ecoles de 

Dakar ; 

• SENELEC pour l’accueil de stagiaires ; 

• Hôpital Principal de Dakar (HPD) ; 

• ONFP. 

Standard atteint 

 



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

Rapport d’évaluation externe de l’ESTIM en vue de l’habilitation institutionnelle                               Page 16 sur 19 
 

 

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 

ESTIM ne dispose pas d’un système d’information intégré et fonctionnel et surtout de la 

gestion de la scolarité et du parcours académique de l’étudiant. Pour prendre des décisions 

stratégiques relatives à la formation, il n’existe pas de plateforme fournissant en temps voulu 

des informations permettant de gérer intégralement tout le processus depuis l’inscription en 

passant par les évaluations, l’historique, la comptabilité et les dossiers des étudiants.  

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. 

Appréciation globale 

Au plan interne, avec les tableaux d’affichage et des mails ainsi que l’utilisation 

d’applications de communication, le système de communication et d’information est efficace 

et transparent. Cependant, au plan externe, le site web n’est pas fonctionnel pour des 

problèmes d’hébergement. De plus, nous n’avons pas pu avoir un plan de communication 

global (insertion publicitaire dans les médias, participation à des forums d’échanges). 

Standard non atteint 

 

5. Points forts de l’institution 

À la lumière du rapport d’auto-évaluation et de la visite des experts, les points forts suivants 

ont été relevés : 

 

• Existence d’une gouvernance académique conforme aux standards universitaires 

comprenant une Assemblée des actionnaires, un Conseil d’administration, une Direction 

Générale ; 

• Existence d’un top management pédagogique assuré par des enseignants de rang A des 

universités publiques ; 

• Respect de la réglementation nationale en matière d’admission des étudiants et de 

passage en classe supérieure ; 

• Existence de protocoles d’accord signés ; 

• Existence d’un règlement intérieur et pédagogique pour les aspects académiques et 

pédagogiques ;  

• Procédure des jurys de délibération conformes aux standards ; 

• Présence de syllabus pour les enseignements ; 
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• Présence de professionnels dans les enseignements dispensés ; 

• Accréditation de quelques programmes de formation par l’ANAQ-Sup ; 

• Locaux pédagogiques et administratifs propres, aérés, en nombre suffisant, 

• Laboratoires pour les travaux pratiques dans la spécialité TIC ;  

• Maquettes de formation conformes aux standards LMD ; 

• Les toilettes sont en nombre suffisant, propres et spécifiées par genre ; 

• Disponibilité des extincteurs à chaque niveau avec des issues de secours. 

6. Points faibles de l’institution 

Les points faibles suivant ont été soulignés : 

• COSP n'est pas fonctionnel alors que c'est une structure fondamentale pour les questions 

pédagogiques ; 

• Absence d’un manuel de procédures administratives financières et comptables et d’un 

manuel qualité ; 

• Non systématisation des contrats annuels des PER ou de leur renouvellement ; 

• Faiblesse de la communication externe de l’établissement (site web non fonctionnel lors 

de la visite) ; 

• Inexistence de rapports d’activités de la CIAQ et de PV de réunions ; 

• Absence d’un système de gestion intégré du parcours de l’étudiant ; 

• Absence d’enseignants permanents ; 

• Inexistence d’un service de la scolarité ; 

• Non reversement des cotisations sociales pour les PATS permanents ; 

• Absence de plan de carrières des PER et PATS ; 

• Absence d’une politique sociale pour les PATS (IPM, prise en charge médicale) ; 

• Absence d’un service dédié à la scolarité ; 

• Problème d’effectifs dû à la non-orientation des bacheliers par l’Etat ; 

• L’absence d’aménagements dédiés aux personnes en situation de handicap. 

7. Appréciations générales sur l’établissement 

Notre évaluation externe a porté sur ESTIM qui est un EPES dont les programmes de formation 

sont axés dans les domaines des sciences et technologies. Cet établissement possède une 

gouvernance académique cohérente qui correspond aux standards d’un établissement 

d’enseignement supérieur.  

L’institut fait partie des établissements qui accueillent des bacheliers orientés par l’Etat. 

Cependant, depuis la non-orientation des bacheliers par l’Etat, nous avons constaté une 

diminution des effectifs. Les filières de formation sont régulièrement dispensées depuis 

plusieurs années et s’intègrent parfaitement dans l’offre de formation nationale. Il n’existe pas 

d’enseignants permanents, mais uniquement des enseignants vacataires et associés. L’insertion 

professionnelle n’est pas totalement au cœur des préoccupations de l’institution qui devrait faire 

des efforts dans ce sens avec un service dédié à l’insertion professionnelle. 
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Les locaux pédagogiques sont en nombre suffisant et il existe un laboratoire pour les TIC. 

L’établissement doit développer sa communication externe, afin d’avoir un éventail de 

potentiels candidats plus large.  
 

8. Recommandations à l’établissement 
 

• Rendre fonctionnel le COSP à travers des réunions produisant des PV ; 

• Mettre en place un manuel de procédures administratives, financières et comptables ; 

• Formaliser les contrats des PER et les renouveler annuellement ; 

• Mettre en place de nouvelles stratégies pour augmenter les effectifs actuels ; 

• S’attacher le service de professionnels pour la communication externe ; 

• Produire des rapports d’activités et de PV de réunions de la CIAQ ; 

• Acquérir ou développer en interne un logiciel de gestion de la scolarité et du parcours de 

l’étudiant ; 

• Reverser les cotisations sociales des PATS ; 

• Proposer des plans de carrières aussi bien pour les PER que les PATS ; 

• Mettre en place une politique sociale pour les PATS (IPM, prise en charge médicale) ; 

• Recruter un responsable de la scolarité ; 

• Réaliser des aménagements destinés aux personnes en situation de handicap. 

 

9. Recommandations à l’ANAQ-Sup 

• Mettre en place un dispositif de suivi périodique en relation avec l’établissement pour 

la correction des faiblesses et le relèvement progressif de la qualité des institutions par 

rapport au référentiel d’évaluation institutionnelle ;  

• Organiser une formation à l’intention des responsables de la cellule interne d’assurance 

qualité pour renforcer leurs capacités dans la gestion de la qualité et pour l’auto-

évaluation des programmes d’études. 

10. Proposition d’avis  

HABILITATION NON RECOMMANDÉE 
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Annexes 

 

1. Liste des éléments de preuves consultés 

Nous avons demandé, obtenu et vérifié les pièces complémentaires dont la liste est indiquée 

dans le tableau 1. Dans l’ensemble, les pièces reflètent de façon assez cohérente la substance 

de leurs objets.  

Tableau 1 : Liste des éléments de preuves complémentaires vérifiés. 

DESIGNATION 

Conventions de partenariat et de coopération 

Plan stratégique 2014-2018 

CV des professeurs 

Syllabus 

Etats financiers 

Règlement intérieur 

Maquettes de formation 

Liste des enseignants associés   

Liste des vacataires 

Budgets 2017-2018 et 2019 

Contrats de prestation de service 

 

2. Liste des personnes rencontrées 

 

Voir liste de présence. 
 


