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Introduction 

Depuis sa création en 2012, l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement 

supérieur (ANAQ-Sup) décline dans ses différents paradigmes sa mission fondamentale qui est 

de veiller à la qualité de l’enseignement et de la formation dans les institutions publiques et 

privées du supérieur. À ce titre, elle a engagé ses experts dans un processus d’habilitation de 

ces institutions et d’accréditation de leurs programmes. 

La visite effectuée le mercredi 26 juillet 2016 dans les locaux de l’École des Techniques 

Internationales du Commerce, de la Communication et des Affaires (ETICCA) par le groupe 

d’experts composé du Pr. Alioune DIENG, du Dr Mamadou Diouma Diallo et de M. Barka Ba 

en vue de l’évaluation de son programme de Master en Communication et Journalisme s’inscrit 

dans ce cadre.   

La mission d’évaluation externe est motivée par la réalisation d’un certain nombre 

d’objectifs. C’est avant tout un travail de vérification, sur le terrain, du contenu du rapport 

d’auto-évaluation à l’aide des éléments de preuve documentaires, de la visite des locaux & 

équipements et des informations recueillies lors des entretiens avec les différents acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre du programme. Elle a aussi pour préoccupation majeure la 

mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse du rapport d’auto-évaluation et des éléments de 

preuve fournis. Dans le long processus d’accréditation, c’est, enfin, une étape de formulation 

de recommandations à l’établissement et à l’Autorité d’assurance qualité en vue d’une prise de 

décision finale par la Commission scientifique et de l’orientation à donner à un éventuel suivi-

évaluation. 

La visite s’est déroulée selon le chronogramme suivant : 

- validation de la méthodologie de travail, 

- présentation de l’établissement et du programme à évaluer, 

- discussions et entretiens, 

- visite du site, 

- vérification des éléments de preuve présentés, 

- séance de restitution orale. 
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1. Présentation du programme évalué 

Dès sa création en 2003, ETICCA a motivé sa démarche par une approche interculturelle et 

entrepreneuriale. Ce parti pris pour la coopération internationale est revendiqué aussi bien du 

point de vue des valeurs que du cadrage opérationnel du programme. À ce titre, ETICCA a 

développé cette orientation universaliste dans ses formations initiales en hébergeant trois 

programmes de ce type en partenariat avec l’École Internationale de Commerce et de 

Développement spécialisé sur les zones Afrique, Asie, Amériques, l’École Supérieure de 

Communication et l’institut des Études Franco-américaines de Management. 

Le programme de Communication et Journalisme, créé en 2008, s’appuie sur le modèle 

Licence-Master-Doctorat (LMD) avec un total de quatre semestres ponctués par des évaluations 

(contrôles continus, examens, etc.). La formation est sanctionnée, après la soutenance d’un 

mémoire de fin d’études, par un diplôme de BAC + 5 dans les spécialités suivantes : marketing-

communication, publicité, communication digitale, communication d’entreprise. 

Pour sa mise en œuvre, ETICCA s’appuie sur une organisation pédagogique verticale en 

trois entités :  

- la direction des Études, où sont logés tous les services pédagogiques opérationnels ; 

- la division de la Formation continue ; 

- la filière Communication. 

Les objectifs généraux du programme de master en Communication et Journalisme 

concernent d’abord la consolidation du niveau de qualité de l’offre de formation. Ils visent 

ensuite la formation des cadres opérationnels pour appuyer le développement économique de 

l’Afrique. L’objectif spécifique s’ajuste sur la formation, dans le domaine de la communication 

et connexes, de cadres opérationnels pour satisfaire la demande des agences publicitaires et des 

entreprises dans le secteur de la communication, de la publicité et du multimédia. 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation est un document d’une quarantaine de pages signé par les 

hautes autorités de l’École des Techniques du Commerce, de la Communication et des Affaires 

(ETICCA) : M. Cheikhou Oumar Seck (Président du Conseil d’Administration), Mme Yaye 

Astou Thiam Fall (Directrice Générale) et Dr Mamadou Senghor (Directeur des Études). Il 

comprend une introduction et un exposé de la méthodologie de travail, la composition du 
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Comité de pilotage, la présentation de l’établissement et du programme de master en 

Communication et Journalisme, une analyse de ses points forts et de ses points faibles et, enfin, 

une conclusion.   

L’analyse du rapport a permis de constater qu’une réorganisation de l’administration et de 

la gestion pédagogique a imprimé un nouveau souffle à la mise en œuvre du programme, en 

cours du soir, qui fonctionne avec un effectif total d’une quarantaine d’étudiants (pour l’année 

académique 2016-2017 : en Master 1, 21 étudiants ; en Master 2, 23 étudiants). De 2013 à 2017 

(selon les statistiques disponibles), les effectifs des apprenants varient d’une quinzaine à une 

trentaine d’étudiants par promotion. Le programme, soutenu par une vingtaine d’intervenants 

(PER) académiques et professionnels, s’autofinance à partir des recettes tirées des frais 

d’inscription et de scolarité. Pour le Master 1, les frais d’inscription et de scolarité s’élèvent à 

1 350 000 f CFA. Ils sont de 1 450 000, en Master 2, compte tenu des frais d’encadrement.  

C’est ainsi qu’une liste exhaustive des éléments de preuve (à fournir ou à compléter) a été 

dressée : plan stratégique, contrats et conventions, syllabi, cahiers de texte, charte des 

évaluations, documents de présentation, manuel de procédures, documents d’appui à l’insertion 

professionnelle et de suivi des diplômés, procès-verbaux, comptes rendus de réunions et de 

délibérations, documents administratifs, etc.  

L’analyse a aussi offert à l’équipe d’experts la possibilité de confronter son contenu aux 

réalités du terrain grâce aux données collectées lors de la visite et des entretiens. Par la même 

occasion, elle a permis de faire le point sur un certain nombre de questions liées notamment au 

management stratégique et pédagogique, au fonctionnement de la Cellule interne d’assurance 

qualité (CIAQ), etc. À cet effet, le groupe des experts a pu se rendre compte que la CIAQ ne 

fonctionne pas ; ce qui est contraire aux règles établies par l’Autorité Nationale d’Assurance 

Qualité. Les étudiants du programme ne bénéficient pas des conventions de partenariat signées 

par ETICCA et parviennent difficilement à accéder aux équipements et aux salles de TP. 

D’autres difficultés ont été notées : 

- l’accès très limité des étudiants aux entreprises, aux agences et aux ONG pour faire leur 

stage, même si la plupart des étudiants ont déjà un emploi ; 

- les incohérences dans la présentation de la maquette et dans sa mise en œuvre ; 

- le faible nombre de PER permanent ; 

- le faible nombre de docteurs, voire l’absence d’intervenant de rang A. 
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3. Description de la visite sur site  

3.1   Organisation et déroulement de la visite 

 La visite des experts du mercredi 26 juillet 2017 a commencé à 9 h 05 mn par une séance 

de présentations des membres de la mission et de l’équipe d’accueil. Elle est suivie par celle de 

l’établissement et du programme de Master en Communication et Journalisme, ensuite d’une 

série d’entretiens avec le Personnel d’Enseignement et de Recherche (PER), les étudiants et le 

Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS). Elle s’est prolongée par la visite des 

locaux qui abritent les services administratifs, pédagogiques et techniques. Elle s’est terminée 

par la séance de restitution orale durant laquelle l’équipe d’experts a insisté sur les points forts 

et les points faibles du programme.  

3.2 Appréciation de la visite sur site 

L’un des points forts de la visite du site est la qualité de l’environnement de travail. Les 

salles de cours sont en nombre suffisant (huit grandes salles d’une capacité de 50 places), 

spacieuses et bien équipées. L’établissement dispose d’une collection d’ouvrages mais n’a pas 

de bibliothèque (physique). L’accès à la plateforme numérique Scholar Vox, pour la recherche 

documentaire, est très limité. Les étudiants ont confirmé éprouver d’énormes difficultés à s’y 

connecter. Cette visite a été une occasion pour faire le point sur les éléments de preuve, les 

conditions de travail de l’équipe pédagogique et des étudiants, etc. 

4. Appréciation du programme au regard des standards 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 

L’équipe d’experts a pu constater la bonne organisation administrative et pédagogique de 

l’établissement, qui intègre le programme de Master en Communication et Journalisme dans 

le sillage de pratiques académiques et formatives éculées. L’examen des éléments de preuve 

(cahiers de texte, procès-verbaux de délibérations) et les entretiens avec le PER, le PATS et 

les étudiants attestent de l’exécution régulière du programme. Le PER est impliqué dans sa 

mise en œuvre à travers l’intégration de certains enseignants dans le dispositif organisationnel 

et décisionnel (Comité de pilotage du programme, Commission scientifique, responsabilités 

administratives et pédagogiques).  
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Points à améliorer :  

Bien que des efforts soient faits pour renforcer la numérisation des documents pédagogiques, 

les outils de travail devant faciliter la gestion pédagogique du programme (logiciels) doivent 

être améliorés.  

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. 

Les objectifs de formation du programme sont bien déclinés dans le plan opérationnel de 

mise en œuvre. Ceux-ci sont en rapport avec les besoins du secteur professionnel de la 

communication et du marketing (agences publicitaires, entreprises, etc.). Ils sont articulés, en 

amont, aux missions stratégiques de l’institution, en aval, aux compétences et aux débouchés 

ciblés par la formation. Ces missions stratégiques renvoient à l’intégration africaine, la 

participation au développement du continent dans une dynamique d’interculturalité, mais 

aussi à la mutualisation des avoirs grâce à la mobilité internationale et au renforcement de 

l’assurance qualité. 

Le changement de paradigme dans la stratégie de gouvernance institutionnelle en 2013 

(cession de parts du groupe français à un sénégalais -HFI) oriente la priorité à l’assurance 

qualité et à la certification par l’ANAQ-Sup.  Il se traduit aussi par un certain nombre de 

décisions stratégiques : 

- une revue régulière des programmes en vue de leur amélioration ; 

- une autonomie budgétaire de la direction des Études pour faciliter l’exécution efficace du 

plan opérationnel ; 

- la mise en place du Conseil scientifique. 

Points à améliorer  

L’école doit renforcer son personnel (PER), ses locaux et ses équipements pour être en 

mesure de réaliser un plan stratégique aussi ambitieux. La diversité des programmes pose des 

problèmes de cohérence, de pertinence et de gestion pédagogique qui relègue ce programme 

en formation continue au rang des parents pauvres des offres de formation de l’ETICCA.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  
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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. 

La mise en place d’un comité de perfectionnement à l’ETICCA a pour finalité de mettre en 

adéquation les programmes de formation et les exigences de l’évolution des métiers dans la 

branche marketing-communication. Le choix d’un référent scientifique, doté d’une longue 

expérience dans le management et dans les relations avec les entreprises, et la création d’un 

comité de perfectionnement visent l’atteinte de cet objectif. La priorité est accordée aux 

compétences ciblées en fonction des besoins du secteur économique. Plus précisément, il 

s’agit de concevoir des stratégies et de développer des outils en rapport avec les paradigmes 

suivants : 

- le marketing et la stratégie d’entreprise, 

- la communication corporate, 

- la mise en œuvre de projets de communication, 

- la veille stratégique et l’appui aux systèmes d’information. 

Points à améliorer  

La Responsable Marketing & Commercial s’occupe de tout ce qui a trait aux relations avec 

le monde professionnel. Cependant, il n’existe pas de statistiques témoignant du suivi et de 

l’insertion professionnelle des diplômés. L’établissement n’a pas pu fournir des éléments de 

preuve en rapport strict avec le programme de master en Communication et Journalisme 

pouvant valider ce standard. Les documents électroniques présentés manquent de pertinence. 

Les documents présents couvrent les activités des autres programmes de l’institution. 

Appréciation globale sur le standard : NON 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’organisation interne est le point fort du programme. Cela s’explique par l’expérience de 

l’établissement dans la coopération interuniversitaire avec les Français et les Américains. Le 

processus de soumission du programme aux standards de l’assurance qualité de L’ANAQ-

Sup montre la volonté soutenue de s’aligner sur ses normes.  Les notes de services, les 

procès-verbaux et les comptes rendus rendent compte d’une bonne dynamique de 

communication interne. La large part accordée au numérique (Internet et Intranet) soutient 

cet entrain communicationnel dans les cas suivants :  

- la gestion individualisée des parcours, 

- l’édition et le stockage des relevés de notes, des plannings hebdomadaires, des feuilles 

de présence, du suivi de l’assiduité, de l’effectivité des enseignements dispensés, etc.  

Points à améliorer :  

La mise en œuvre du programme gagnerait en efficacité si les mesures suivantes étaient 

appliquées : 

- la dotation du service pédagogique d’un « logiciel de gestion pédagogique » autre que 

Excel ; 

- une régularité soutenue des activités de la Cellule interne d’assurance qualité. 

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 Comité de pilotage est dirigé par un membre du PER, en l’occurrence Dr Oudiane. Les 

entretiens avec le PER et le PATS ont permis de corroborer ce qui est dans le rapport d’auto-

évaluation. Le PER est impliqué aussi dans le management institutionnel (Comité 

scientifique, coordination de filière, Comité de perfectionnement, etc.). Cependant l’absence 

des intervenants externes lors de la visite empêche la collecte d’informations plus fiables 

quant à leur implication dans la mise en œuvre et dans la gouvernance pédagogique et 

institutionnelle du programme.   

Points à améliorer : 
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Le PER externe doit être impliqué dans la gestion scientifique, administrative et 

pédagogique du programme. 

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. 

Dans sa conception, le programme a fait sans doute l’objet de mesures d’assurance qualité 

par le biais de la création d’organes de pilotage, de conception et de suivi-évaluation (Comité 

de pilotage, Commission scientifique, Comité de perfectionnement). Dans le feu de son 

déroulement, on note une évaluation des enseignements par à-coups. Un appui au personnel 

de soutien en termes de formation continue est relevé. Il existe des statistiques sur un 

sondage d’opinions quant à la qualité des formations mais ces données sont générales et ne 

permettent pas de mesurer la portée de l’efficacité du programme évalué. 

Points à améliorer  

La Cellule d’assurance qualité, en fonctionnant normalement, portera toutes les mesures 

visant l’efficience du programme : perfectionnement du PER et du PATS, veille stratégique, 

passerelles entre programmes, évaluation des enseignements, formation au LMD, etc. Elle 

sera appuyée dans ses tâches par les services de coopération et d’appui à l’insertion 

professionnelle pour tout ce qui a trait à la coopération interuniversitaire et au suivi des 

relations avec le monde professionnel.  

En d’autres termes, le suivi-évaluation du programme passe d’abord par un fonctionnement 

normal de la CIAQ et par une évaluation soutenue des enseignements. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 
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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. 

Le programme de Master en Communication et Journalisme dispose d’une maquette bien 

conçue et élaborée en fonction de compétences ciblées liées aux besoins de formation en 

marketing-communication. Cependant, l’organisation des UE pose un certain nombre de 

problèmes. Les UE fondamentales ne sont pas distinguées des UE optionnelles. La cohérence 

des éléments constitutifs ainsi que la codification alphanumérique ne répondent pas aux 

normes LMD. Le supplément au diplôme ne donne pas une idée précise des modalités 

d’évaluation, des coefficients attribués aux éléments constitutifs, qui souffrent à leur tour d’un 

défaut de cohérence. Dans ce registre, les difficultés sont moins circonspectes en master 1. 

Les informations recueillies lors de la rencontre avec les étudiants confirment la mise en œuvre 

normale du programme. Tous les modules sont exécutés ; les syllabi et les supports de cours 

disponibles. Les évaluations se font régulièrement, même si la pertinence de leur contenu laisse 

perplexes les étudiants. 

Points à améliorer : 

La maquette du programme doit être réorganisée, surtout en master 1, en tenant compte de la 

congruence de certains éléments constitutifs regroupés dans les UE suivantes :  

- Fonctions d’appui à la communication : community management, management 

interculturel, Team building – coaching – leadership et management d’équipe ;  

- Actualité et Médias : analyse de l’actualité, Techniques rédactionnelles et audiovisuelles 

(en lieu et place de « Parcours Presse écrite, Radio et Audiovisuel » ; 

- Stratégie Marketing et Communication : stratégie d’entreprise, Outils de Communication 

interne, Communication stratégique (en lieu et place de « De la stratégie marketing à la 

stratégie de communication ») ; 

- Gestion de projets de marketing et de communication : plan de communication et Média 

Planning, Création d’entreprise/Business plan, Gestion des projets marketing et 
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communication ;  

- Techniques de Communication, de vente et de négociation : Prise de décision, 

Communication professionnelle : écrit, téléphone, prise de parole, Techniques de vente et 

de négociation ; 

Le module « Collecte et analyse des données » du Master 1 doit être une suite logique de celui 

de méthodologie du Master 2. 

Il faudra faire correspondre le contenu de la plaquette commerciale à celui de la 

maquette pédagogique en faisant nettement la différence entre UE fondamentales et UE 

optionnelles. De même, procéder à la réécriture de la codification alphanumérique, renforcer 

les modules sur les techniques journalistiques et faire fréquenter plus régulièrement les salles 

de TP par les étudiants du programme. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  

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. 

Tous les contours disciplinaires de la communication stratégique, digitale et du marketing-

communication sont dessinés par le programme. On note à ce sujet la volonté d’aborder tous 

les aspects liés aux exigences de la formation en communication stratégique et commerciale. 

Cependant il est à noter que le contenu programmatique est davantage orienté vers la 

communication digitale et le marketing-communication que vers la pratique journalistique. 

L’établissement s’étant doté récemment d’équipements multimédia et disposant d’outils 

informatiques performants, il doit mettre obligatoirement à la disposition des étudiants du 

programme de Master en Communication et Journalisme toutes ces opportunités dans le cadre 

de leurs apprentissages. 

Points à améliorer : 

À défaut de revoir la dénomination du programme, il faudra renforcer les UE ayant trait aux 
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techniques et à la pratique journalistiques. Les paradigmes classiques et contemporains des 

théories de l’information et de la communication sont à intégrer obligatoirement dans la 

maquette et mis en corrélation avec la méthodologie de la recherche et les techniques de 

collecte, d’analyse et d’interprétation des données. 

Dans le cadre des évaluations des apprentissages, le programme doit amener le PER à mettre 

plus de sérieux dans la conception de leur contenu. L’initiation à la recherche par le biais de la 

rédaction de projets de recherche et de rapports serait plus pertinente si elle intègre, dans une 

même UE de master 2, la revue de littérature, la méthodologie de la recherche, les techniques 

de collecte de données et les méthodes d’interprétation. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  

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

sont réglementées et publiées. 

 Les conditions d’obtention des attestations et des diplômes sont contenues dans la maquette 

pédagogique et dans le plan opérationnel du programme. Elles répondent dans leurs grandes 

lignes aux normes LMD. Cependant elles restent muettes sur le nombre de crédits nécessaires 

pour le passage en master 2 et le détail de l’organisation des rattrapages. Le manuel de 

procédures les évoque en se limitant aux aspects administratifs. La soutenance du mémoire de 

master n’est intégrée dans aucune UE comme une des étapes incontournables de la validation 

des quatre semestres du master.  

En ce qui concerne leur publication, l’établissement a lancé un certain nombre de brochures et 

de plaquettes mais elles sont orientées vers des préoccupations d’ordre commercial. Par 

ailleurs, une plateforme numérique (ETICCA Learning Platform : 

eticcadakar.com/claroline/desktop/index.php), développée par le responsable du service 

informatique, M. Sembène, à partir de la version 1.0 de One Space, permet une gestion des 

absences, des demandes de documents administratifs, des supports didactiques, etc.  

Points à améliorer  

Le programme doit impérativement être doté d’une charte des évaluations qui intègre tous les 

aspects liés aux évaluations, à l’assiduité et aux conditions d’obtention des attestations et des 

diplômes. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 
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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. 

De 2013 à 2016, le taux de réussite dans le programme est entre 87 et 93 % en Master 1, entre 

50 et 71 % en Master 2. Ce taux est plus satisfaisant en Master 2. Ainsi 30 à 50 % des étudiants 

inscrits au programme n’obtiennent pas le diplôme ; ce qui donne un taux de déperdition 

relativement élevé. À cette situation, l’établissement apporte la réponse : « Les taux de réussite 

en M2 ne sont définitifs que l’année qui suit celle de la formation théorique. En effet, les 

exigences du stage ainsi que du mémoire inhérent (sic) poussent une grande partie des 

étudiants à soutenir l’année qui suit la fin de leur formation ». 

Le cumul des pourcentages, en tenant compte de ce décalage, ne permet pas de soutenir les 

arguments évoqués dans ce commentaire. Ainsi la formation se fait sur trois au lieu de deux 

ans. 

Points à améliorer :  

Pour améliorer le taux de réussite des étudiants inscrits aux programmes, l’établissement doit 

mieux gérer les stages en apportant un appui institutionnel aux stagiaires de sorte que la 

pratique en entreprise ne vienne pas gêner la mise en œuvre de la formation. Les difficultés 

liées à l’encadrement des mémoires de master ne peuvent être endiguées si le programme ne 

met pas en place un dispositif d’accompagnement des étudiants intégrant le processus qui va 

de la théorie à la pratique. Ce dernier couvre les étapes suivantes : 

- revue critique des théories de la communication et du marketing-communication, 

- maîtrise de la méthodologie de la recherche et des méthodes d’analyse et d’interprétation 

des données,  

- validation des projets de recherche,  

- actions de terrain encadrées (ATE),  

- dépouillement et exploitation de la collecte,  

- rédaction et correction du mémoire.     

 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 : L’enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du 

point de vue didactique et qualifié scientifiquement. 

Pour le recrutement du PER, le programme s’appuie sur le Livret des procédures qui prend 

en considération un certain nombre de critères dont la validation requiert un processus 

rigoureux : étude de CV, sélection, entretien, simulation de cours, contrats, évaluation des 

enseignements, etc. Sur le plan scientifique, le niveau minimum requis est le master. Un seul 

docteur intervient dans le programme. L’organisation institutionnelle et pédagogique 

s’inscrit dans une démarche d’assurance qualité (Conseil Scientifique, Comité de 

Perfectionnement, Référent Académique, rencontres avec le Directeur des Études, 

coordination des filières, rencontre avec les délégués de classes, etc.).  

Points à améliorer : 

Le programme doit cependant revoir le niveau de recrutement du PER en privilégiant les 

titulaires de doctorat, surtout dans les enseignements non professionnels 

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. 

La répartition du volume horaire consacré aux activités d’enseignement, de recherche et 

d’administration est quantifiable lorsqu’il s’agit du PER interne et uniquement des activités 

d’enseignement. La règle est de ne pas donner par niveau (M1, M2) plus de deux modules à 

un membre du PER, soit 40 heures maximum. Il n’a pas été possible de quantifier le volume 

horaire du PER, à l’aide d’éléments de preuve sûrs, dans les activités de recherche et 

d’administration, encore moins du PER externe.  

Points à améliorer : 
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Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s 

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

Pour bénéficier de cette formation professionnelle en cours du soir, l’étudiant doit satisfaire 

à certaines exigences contenues dans le dossier de candidature, qui comprend, pour 

l’admission en Master 1 : les copies certifiées conformes des diplômes du baccalauréat et de 

la licence, une lettre de motivation, une fiche d’informations signée par le candidat et ses 

parents ou son tuteur légal, un document d’identification, un CV, etc. Après l’examen des 

dossiers, un comité, composé du Directeur des Études, du responsable de la Formation 

continue et d’un spécialiste du domaine, procède en deux étapes à la sélection des candidats. 

Ces derniers sont appelés par la même occasion à subir un test à l’écrit et un oral de 

motivation. L’admission en Master 2 obéit aux mêmes conditions sauf pour les diplômes car 

la maîtrise ou son équivalent, en plus des passerelles mises en place entre les différents 

programmes de formation, sont exigés cette fois-ci.    

Points à améliorer : RAS 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  

 

En vue du renforcement des activités de recherche, l’établissement doit travailler à la mise 

en place d’une revue scientifique et de laboratoires de recherche offrant ainsi des 

opportunités aussi bien au PER qu’aux futurs doctorants. 

Appréciation globale sur le standard :   NON ATTEINT 

Standard 4.03: La mobilité du PER est possible. 

Aucun élément de preuve n’atteste de la mobilité du PER ou de mesures prises en ce sens. 

Points à améliorer : 

Le programme doit mettre en place un cadre de coopération interinstitutionnelle pour 

faciliter la mobilité du PER. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 
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Standard 5.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Le programme satisfait aux conditions de parité hommes/femmes. Cependant l’analyse des 

statistiques relatives aux effectifs de ces dernières années montre un déséquilibre de plus en 

plus défavorable aux hommes. 

Points à améliorer : RAS 

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’établissement a noué un partenariat avec les universités et écoles suivantes : 

- l’Ecole Supérieure de Commerce et de Développement 3A (ESCD 3A), 

- l’Ecole Supérieure de Communication (SUP’DE COM). 

De même, une convention de partenariat avec l’Université Cheikh Anta Diop est en cours. 

Cependant les étudiants du programme ne bénéficient pas des opportunités offertes par ces 

conventions.  

 

Points à améliorer : 

L’établissement doit travailler à faciliter l’égal accès des étudiants aux opportunités de 

mobilité offertes.  

 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

 

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

Les étudiants inscrits au programme de Master en Communication et Journalisme bénéficient 

d’un encadrement dans le cadre de la conception et de la rédaction de leur mémoire de master 

comme en attestent les éléments de preuve (mémoires soutenus, procès-verbaux de 

soutenance, etc.).  

Points à améliorer : 

Ce dispositif d’encadrement doit être renforcé aussi bien pour les mémoires que pour les 

stages.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  
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Standard 5.05 : Le programme se préoccupe de l’insertion des étudiant(e)s dans le 

milieu du travail. 

La nécessité du stage est formulée dans les documents stratégiques et pédagogiques de 

l’établissement comme un moyen d’aider l’étudiant à se forger un savoir-faire et un savoir-

vivre qui lui seront utiles en situation de responsabilité professionnelle. Ce programme en 

formation continue souffre moins des aléas liés à l’insertion professionnelle. Cependant les 

étudiants interrogés, qui se consacrent entièrement aux études, ont mis l’accent sur l’absence 

d’accompagnement à la recherche de stage. Les éléments de preuve fournissement néanmoins 

des statistiques sur le suivi des insérés. 

Points à améliorer : 

Le programme doit aller au-delà de la formation à la recherche de stage (ateliers de rédaction 

d’écrits professionnels, définition du projet professionnel, etc.) en nouant des conventions 

avec les entreprises et en mobilisant le PER pour le suivi en milieu professionnel des 

étudiants.  

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 programme dispose de locaux (8 salles de cours d’une capacité de 30 à 50 étudiants et une 

salle de conférences) et d’équipements suffisants et adaptés (voir annexes).  

Points à améliorer : 

L’établissement doit renouveler le dispositif anti-incendie et décloisonner l’issue de secours. 

Appréciation globale sur le standard :   ATTEINT 
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5. Points forts du programme  

Les points forts du programme de Master en Communication et Journalisme sont : 

- l’exécution de tous les modules contenus dans la maquette ; 

- la disponibilité des supports de cours en version numérique ; 

- la création d’une plateforme de gestion des demandes, des plannings et de l’assiduité ;  

- l’existence, la disponibilité et la qualité des locaux et des équipements pédagogiques et 

techniques ; 

- la motivation du personnel administratif et de service ; 

- l’implication dans le management institutionnel et pédagogique du PER permanent ; 

- la bonne organisation administrative et pédagogique ; 

- le déroulement normal des activités d’enseignements et des modalités des évaluations ; 

- l’expérience sûre de l’établissement dans la gestion interculturelle des programmes 

pédagogiques ; 

- l’autofinancement du programme ; 

- l’autonomie budgétaire de la direction des Études. 

6. Points faibles du programme  

Les points faibles du programme de Master en Communication et Journalisme sont : 

 

- l’absence de bibliothèque physique ; 

- l’accès difficile aux bases de données numériques ; 

- le non fonctionnement de la CIAQ ; 

- l’insuffisance de PER pour l’encadrement des mémoires et des stages ; 

- le défaut d’appui à l’insertion professionnelle ; 

- l’insuffisance de la pratique professionnelle ; 

- les incohérences notées dans la structuration de la maquette pédagogique ; 

- la faiblesse des contenus liés aux modules journalistiques ;  
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- les éléments de preuve fournis n’ont parfois aucun rapport avec le programme et constituent 

parfois une surcharge de travail pour l’équipe d’experts ; 

- l’intégration du programme dans la formation continue : obstacles dans l’accès aux 

équipements, indisponibilité des professeurs encadreurs, horaires de cours contraignants, 

absence de programme de mobilité, etc. 

- les manquements notés dans l’élaboration du contenu des évaluations et dans la publication 

du calendrier des contrôles continus et des examens. 

7. Appréciations générales  

Le rapport d’auto-évaluation renseigne correctement tous les standards des champs du 

référentiel de L’ANAQ-Sup. En outre, il développe une analyse et un argumentaire qui 

s’appuient sur des éléments de preuve mais qui n’ont pas abouti à des recommandations 

pertinentes quant aux améliorations à apporter au programme. De ce fait, il n’offre pas un 

diagnostic clair des difficultés auxquelles la mise en œuvre du programme de Master en 

Communication et Journalisme fait face dans une institution privée d’enseignement supérieur 

telle que l’ETICCA.  

Par ailleurs, le programme se définit surtout par son offre de profils de sortie pertinente et 

adaptée aux besoins de formation des secteurs de la communication, du multimédia et du 

marketing. En outre, il fait la promotion des valeurs africaines et de la culture entrepreneuriale. 

Ses locaux et ses équipements sont de qualité et en nombre suffisant. Le dynamisme du PER 

permanent et la motivation du PATS aident à l’atteinte des missions stratégiques, même si les 

objectifs opérationnels ne sont que partiellement atteints. 

La mise en œuvre du programme est acceptable dans l’ensemble mais elle fait face à des 

difficultés qu’il faut très vite surmonter : le déséquilibre entre modules de journalisme et ceux 

de communication, déficit du PER permanent, absence d’un système soutenu d’évaluation des 

enseignements, déficit de politique de promotion de la carrière du PER et de la recherche 

scientifique, insuffisance de la coopération interinstitutionnelle, absence d’un dispositif d’appui 

à la mobilité du PER et des étudiants, etc. 
 

8. Recommandations à l’établissement 

Elles tournent essentiellement autour des points suivants : 

- renforcer l’effectif du PER, même s’il n’existe aucun doute sur la qualité de ses prestations ; 

- le fidéliser à l’aide de contrats de travail à durée indéterminée ; 
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- lui fournir un cadre approprié à la recherche et à la promotion des carrières académiques ;  

- faire bénéficier aux étudiants l’accès aux programmes de mobilité ; 

- les appuyer dans la recherche de stage et dans leur insertion professionnelle ; 

- créer une bibliothèque physique et renforcer les ressources documentaires ; 

- faciliter aux étudiants l’accès aux bases de données numériques ; 

- revoir la présentation et la structuration de la maquette ; 

- renforcer les modules de journalisme pour le rendre conforme à l’intitulé du programme. 

 

9. Recommandations à l'ANAQ-Sup 

L’ANAQ-Sup doit donner aux experts plus de temps pour exécuter plus efficacement la 

mission d’évaluation externe en ayant la possibilité d’étudier en profondeur tous les documents 

disponibles et d’exploiter les résultats de la visite du site.   

10. Proposition de décision 

Suite à l’analyse détaillée du rapport d’auto-évaluation du programme de Master de 

Communication et Journalisme de l’ETICCA de Dakar, compte tenu des éléments de preuve 

présentés et des observations issues de la visite du site et après étude des réponses apportées 

par le point focal du programme au pré-rapport d’évaluation, les experts externes de l’ANAQ-

Sup proposent à l’unanimité : 

Accréditation refusée 

  

 

 

 

 

 

 



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

Rapport d’évaluation externe du programme de master en Communication et Journalisme de l’ETICCA 

 

Page 22 sur 30 

ANNEXES 

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

dans les tableaux ci-dessous. Dans l’ensemble, elles reflètent de façon assez cohérente la 

substance de leurs objets (la liste complète des preuves nous a été fournie dans une clé USB et 

envoyée par Internet). 

1. Réunion de présentation du programme évalué : liste des personnes présentes 

N° Prénom(s) NOM Fonction 

1 Yaye Fatou Thiam Fall Directrice Générale 

2 Ibrahima Dankoko PER  

3 Mamadou Senghor Directeur des Études 

4 Charles Ndiaye Gueye Responsable Filière Communication 

5 Pascal Oudiane PER 

6 Ibrahima Niang  PER 

7 Madieng Top PER 

8 Ndèye Amith Diagne Chef service Marketing  

 

2. Rencontre avec le PER : liste des personnes présentes 

N° Prénom(s) NOM Fonction 

1 Ibrahima NIANG PER 

2 Pascal Oudiane PER 

3 Charles Ndiaye Gueye PER 

4 Madieng Top PER 
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Rencontre avec le PATS : liste des personnes présentes 

N° Prénom(S) NOM Fonction 

1 Ibrahima Sembène Responsable Reprographie 

2 Constance Gomis Faye Assistante Formation continue 

3 Bakary Kamara Chargé Communication digitale 

4 Jessie Diémé Faye Responsable Formation initiale 

5 Aïssatou Badiane Chargée du Recouvrement 

6 Amith Diagne Responsable commercial Marketing / 

Communication 

7 Woré Gueye Ndiaye Assistante de la DG 

8 Djibril Ly Responsable administratif et financier 

9 Béatrice Sané  Chargée des admissions 

10 Mamadou Cissokho Technicien de surface 

11 Maïmouna Keïta Technicienne de surface 

12 Mame Coumba Léna Gueye Ba Chargée du recouvrement et des Contrats 
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3. Rencontre avec les Étudiants : liste des personnes présentes 

N° Prénom(s) Nom Fonction 

1 Henry Sidiya Venn Etudiant 

2 Gnilim Céleste K. Tchamdja Etudiante 

3 Inès Audrey Moutassié Etudiante 

4 Ibrahima Ba Etudiant 

 

4. Liste des éléments de preuve sollicités 

Type de document Observation 

Plan stratégique de l’établissement DF 

Documents sur le suivi des diplômés DNF 

Conventions avec entreprises et organisations pour 

l’appui à l’insertion professionnelle 

DNF 

PV de réunion et documents sur les activités de la CIAQ DF 

Document de création de la CIAQ DNF 

Cahiers de texte M1 & M2 DF  

Attestations et Rapports de stage DF 

PV du comité de pilotage DF 

PV de sélection des candidats DNF 

Syllabi DF 

Charte des évaluations DNF 

Maquette DF 

Fiches d’évaluation des enseignements DF 
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CV des intervenants (PER) DNF 

Contrats de travail et prestation DF 

Notes techniques sur les visites de sites DNF 

PV de délibérations  DF 

Fiche d’encadrement DF 

Documents sur la communication interne : notes de 

service, comptes rendus, etc. 

DF 

Syllabi de cours DF 

PV des réunions pédagogiques DF 

Fiches de suivi des diplômés du programme DF 

Document sur les résultats de sondage DNF 

Demande adressée au DGES pour le changement du 

libellé du programme (20 / 12 / 2015) 

DF 
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5. Liste des éléments de preuve vérifiés 

Désignation Objet observations 

Procès-verbal de délibération 

des examens et mémoires de 

fin d’études du 30 septembre 

2010  

Vérifications des 

informations présentées 

La dénomination du master 

« Communication des 

entreprises » n’a rien à voir 

avec celle du programme 

évalué  

Contrats de vacation Vérification du statut du 

PER 

RAS 

Fiche de validation des étapes 

de la recherche 

Vérification de l’effectivité 

de l’encadrement des 

projets de recherche 

RAS 

Demande de dérogation Date retenue pour le dépôt 

des mémoires de master 

RAS 

Fiche d’inscription 

pédagogique en master 1 de 

Communication et 

Journalisme 

Vérification de la 

publication de l’offre de 

formation 

RAS 

Rapport d’auto-évaluation du 

programme de master 

Communication et 

journalisme 

Analyse des éléments 

présentés 

RAS 

Document de présentation de 

l’établissement et du 

programme évalué 

Analyse et confrontation 

des éléments présentés 

Revoir la conformité du 

document avec les éléments 

de la maquette 

Syllabi de cours Vérifier la conformité des 

enseignements 

RAS 
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PV des réunions pédagogiques  Vérification de la mise en 

œuvre du programme 

RAS 

Cahiers de texte Vérification de la mise en 

œuvre du programme 

RAS 

CV des intervenants Vérification de la 

conformité du statut du PER 

RAS  

Rapport pédagogique 2014 Vérification des éléments 

présentés 

RAS 

Dossier de présentation 

ETICCA 2014-2015 

Vérification des éléments 

présentés 

RAS 

Document de collecte de 

données statistiques sur les 

résultats (2012-2016) 

Vérification des données 

statistiques sur les résultats 

Statistiques générales 

Liste de diplômes déposés à la 

DGES (2014-2015) 

Vérification des éléments 

présentés 

Confusion sur le nom du 

programme dénommé : 

« Master professionnel 

Communication 

d’entreprises » 

Demande adressée au DGES 

pour le changement du libellé 

du programme (20 / 12 / 2015) 

 Vérification de la 

conformité du programme 

évalué 

RAS 

Agrément définitif de 

programmes N° 007 /MES 

/DES du 6 mai 2007 

Vérification de la 

conformité du programme 

RAS 

Plaquette Programme Vérification de la 

publication et du contenu de 

l’offre de formation 

RAS 



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

Rapport d’évaluation externe du programme de master en Communication et Journalisme de l’ETICCA 

 

Page 28 sur 30 

Conventions de partenariat Vérification des éléments 

présentés 

Elles n’impliquent pas le 

programme évalué 

Contrat de prestation de 

service pour la conception 

d’un logiciel de gestion  

Vérification des éléments 

présentés 

Modules visés : admission, 

scolarité, planning, rapport, 

paiement, examens, 

paramétrage, etc. 

Sondage stage master 2 

Communication 2015-2016 

Vérification des éléments 

présentés 

Sept stages répertoriés durant 

l’année académique 2015-

2016 sur un total possible de 

23, soit un pourcentage 30,34 

Notes de service portant 

création de cellules de 

gouvernance du 1er avril 

2016 : CIAQ ; RSE, Ethique 

& déontologie ; Innovation & 

veille 

Vérification de l’existence 

et du fonctionnement de la 

CIAQ 

Inexistence des procès-

verbaux de réunion de la 

CIAQ 

Synoptique Master 

Communication 

Vérification des 

mécanismes pédagogiques 

de la coopération 

interinstitutionnelle 

Le document ne répond pas 

aux normes de fiabilité 

Carnet de vie à bord 2016-

2017 

Vérification de 

l’information 

institutionnelle destinée aux 

étudiants (accueil & 

orientation) 

RAS 

Exemplaires feuilles de 

présence 

Vérification du 

déroulement et du niveau de 

fréquentation du 

programme de formation 

RAS 
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Exemplaires fiches 

d’inscription 

Vérification des procédures 

d’inscription au programme 

de formation 

RAS 

Fiches de suivi encadrement 

mémoire 

Vérification de 

l’encadrement des 

mémoires du master 

Sur les 4 fiches présentées, 

aucune ne porte de visa de 

l’établissement. L’encadreur 

n’a pas varié non plus.  

 

Fiche de poste Responsable 

Marketing et Commercial 

Vérification de la prise en 

compte de l’appui à 

l’insertion professionnelle 

RAS 

Messages électroniques de la 

Responsable Marketing et 

Commercial sur la gestion de 

la recherche de stage 

Vérification de l’ancrage au 

monde professionnel 

Ils portent sur un seul cas. 

Offres de partenariat 

Communication 

Vérification de l’existence 

et de la nature de la 

coopération 

interinstitutionnelle 

Documents non validés 

CV PER Vérification du statut et de 

la qualité du PER externe 

RAS 

Lettre du 17 août 2017 à 

l’équipe d’experts, portant 

compléments d’informations 

 

Confirmation de l’envoi des 

éléments de preuve 

complémentaires 

RAS 

* Document non fourni : DNF 

   Document Fourni : DF 

   Rien à signaler : RAS 
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6. Liste des locaux et des équipements techniques répertoriés 

Cette liste comprend les éléments physiques suivants : 

- une dizaine de bureaux répartis entre la direction Générale, la direction des Études, le 

service comptable, le service pédagogique, les responsables pédagogiques, les assistantes 

de direction, etc.   

- une salle de soutenance de projets de recherche ; 

- une salle multimédia équipée de 15 ordinateurs High Mac dotés de logiciels de montage ; 

- huit (08) salles de cours pouvant accueillir une cinquantaine d’étudiants ; 

- une salle de conférences ; 

- une salle informatique de 17 PC ; 

- une grande photocopieuse pour la reprographie ; 

- un salon d’attente à chaque étage ; 

- des tableaux signalétiques à chaque étage ; 

- deux grands extincteurs à chaque niveau (date de péremption largement dépassée) ; 

- des toilettes (H/F) à chaque étage ; 

- une salle des professeurs ; 

- un studio équipé d’une caméra HD XF100, d’un appareil de photo numérique Canon HD 

750, de deux Mac Pro U5 d’un Téra chacun, de deux mini Caméras, de quatre dispositifs 

d’éclairage. 

  


