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Introduction 

L’Institut Africain de Management de Dakar (IAM), a soumis à l’ANAQ-Sup le programme 

de Master en Qualité, Sécurité, Environnement et RSE, en vue de l’accréditation. Ce 

programme est déroulé au sein dudit Groupe. C’est dans ce cadre qu’une équipe de trois 

évaluateurs externes mandatés par l’ANAQ-Sup s'est rendue le 15 Décembre 2017 à 

l’Institut Africain de Management de Dakar (IAM) pour une visite de travail et d’évaluation 

du programme de ce Master.  

Le Groupe IAM définit sa mission comme étant celle qui consiste à offrir des formations de 

très haut niveau à des jeunes dans le cadre de la formation initiale et à des professionnels à 

travers des programmes de formation continue en mettant l’accent sur l’employabilité et 

l’entrepreneuriat.  Ainsi, l’Institut ambitionne de contribuer à la résolution des problématiques 

de développement, aux progrès technologiques et à la prise en compte de la responsabilité 

sociétale grâce à ses activités de recherche et aux résultats pertinents qui y sont attendus.  

L’équipe d’évaluation est composée des membres suivants : 

• Pr. Cheikh DIOP, Président (enseignant à l’Institut des Sciences de l’Environnement à 

la Faculté des Sciences et Techniques de l’UCAD) ; 

•  Pr Adams TIDJANI, Membre (enseignant au Département de Physique, à la Faculté 

des Sciences et Techniques de l’UCAD) ; 

• Mme Aminata Diagne TOURE, Membre (Cabinet QUALITEC, Consultante 

Auditrice Formation Qualité Sécurité Environnement). 

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

recommandé par l’ANAQ-Sup. 

1. Présentation de l’institution et du programme évalué 

1.1 Présentation de l’institution 

Le Groupe IAM a fêté ses 20 ans en 2016. Sa reconnaissance officielle a eu lieu en 1996, par 

la lettre d’agrément du 30 mai 1995. A la lecture du document de présentation de l’IAM, on 

découvre que ce dernier est un projet pédagogique et un instrument de développement 

économique et social.  

Dans le domaine pédagogique, de nombreuses activités et innovations sont à son actif 

parmi lesquelles :   

- la création du département de la formation continue ;   

- le lancement des programmes d’immersion dans différentes localités (Kédougou, Guinée et 

Gambie) ;   
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- la création du programme MBA ;    

-la création d’un centre d’appui à la création et au développement de l’entreprise ;  

- l’initiation de Firdaws qui autorise à distance via le net la consultation et l’impression des 

notes, des bulletins, des programmes, des syllabi de cours, les horaires de cours, de faire le 

suivi des étudiants et des enseignements, d’entrer les notes de professeurs et de faire 

l’évaluation pédagogique et le suivi pédagogique des étudiants;   

- la création de l’école polytechnique et des métiers au campus de Tambacounda au Sénégal ; 

- la création d’un centre international de recherche ;   

- la publication du premier numéro des cahiers de recherches de l’IAM ;   

- l’ouverture du campus de IAM Bamako ;   

- le lancement de nouveaux programmes (Executive Education - Masters sectoriels : Suivi 

Evaluation, Fiscalité en partenariat avec le PNUD, Gouvernance & PPP en partenariat avec le 

Cabinet International Bird & Bird),   

- le lancement du MIB (Master of International Business), etc. 

Dans le domaine du partenariat, de nombreuses conventions ont été signées. Il s’agit de : 

- la signature de la convention de partenariat avec l’Université du Québec à Chicoutimi 

(Canada)  pour une double diplomation sur  les programmes de MGO et de BAA,   

- les programmes d'échanges d’enseignants et d’étudiants avec l’université Laval ;    

- la création d’une structure de formation avec des instituts français (Groupe 3A, Cefam, Idrac 

et l’Iscpa) dénommée Eticca,   

- la  signature d’une convention de Co-diplomation avec l’Université de Haute-Alsace à 

Mulhouse et l’Université de Strasbourg,   

- la signature de plusieurs autres conventions de partenariats avec : ICD – (France), EDC- 

(France), Collège de Paris – (France), EFREI- (France), HEM – (Maroc), Université d’Agadir 

– (Maroc), University of Wolverhampton, (Angleterre), University of Kentucky – (USA),  

Université de Louvain (Belgique), Université de Cologne (Allemagne) et la Zhejiang Normal 

University (Chine). 

Dans le domaine de l’ouverture sur le plan international, l’IAM a accueilli l’AACSB 

(Association to Advance Collegiate Schools of Business) lors des IAM International Days. 

Par ailleurs, IAM a été récompensé et/ou certifié à plusieurs reprises. On peut citer :   

- l’obtention de 2 palmes en 2008 dans le Classement Eduniversal ; 

- l’obtention du Cauris d’Or de l’Entreprise Privée du Savoir ;  

- le renouvellement de la Certification Globale ISO 9001 version 2008 en 2015 ;  

- la certification de toutes ses activités aux normes ISO 9001 Version 2000 en 2005 ;  

- l’organisation de la première édition du colloque Futur’Afric sur l’éthique des affaires ;  

- la labellisation comme centre d’excellence UEMOA en 2012 ; 
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- l’inauguration de la salle des marchés en collaboration avec la BRVM.  

1.2 Présentation du programme évalué 

Comme indiqué, ce programme a pour but de :  

         - Former des managers en Qualité, Développement Durable et RSE, des auditeurs, des 

consultants ou des experts dans les domaines de la sécurité, de la qualité dans les 

organisations..., qui prennent en compte le potentiel humain des organisations ;  

         - Faire acquérir aux étudiants des méthodes innovantes pour leur permettre de rendre 

compatibles les contraintes de limitation des budgets des organisations et l'amélioration de la 

qualité intégrale de fonctionnement des produits et services aux clients et à l'usager. ;  

         - Former à travers les spécialités des diplômés ayant une dimension africaine et 

internationale des affaires et capables d’accompagner la croissance de l’entreprise et de 

maîtriser les enjeux des nouvelles économies numériques et vertes.  

La mise en œuvre de ce programme devant obéir au système LMD et au référentiel 

méthodologique de conception de programme ISO 9001 version 2008. Il se déroule sur quatre 

semestres répartis en spécialités offrant ainsi à l’étudiant un horizon riche et varié sur 

l’évolution des compétences dans l’entreprise et dans son environnement national et 

international. Pour l’obtention du Master en QSE & RSE, au-delà de la validation des unités 

d’enseignements l’étudiant doit présenter un Mémoire, le soutenir et le réussir.  

• Effectif des étudiants du Master (Qualité Développement Durable) 

Le nombre d’étudiants du Master (Qualité Développement Durable) est stable et tourne autour 

de 13 étudiants en M1 de 2012-2013 à 2015-2016 et autour de 9 étudiants pendant la même 

période. Il est passé de 27 en 2007 à 21 étudiants en 2014. Le taux de réussite en Master 

Spécialisé QSE & RSE, est passé de 100% en 2015 à 81.82%.  

• Enseignants du Master (Qualité Développement Durable) 

Le corps enseignant du Master (Qualité Développement Durable) est composé de neuf (9) 

enseignants dont 22% de permanents. Ils sont de profils divers et variés. Le déficit du 

personnel enseignant dans le Master est comblé en faisant appel à des vacataires. Les 

intervenants du Master QSE et RSE sont choisis en fonction des compétences didactiques et 

surtout de l’expérience dans le domaine de l’enseignement. Ceux-ci sont des professionnels, 

des spécialistes et chercheurs maîtrisant les réalités de l’Entreprise ayant une expérience 

pédagogique solide afin de pouvoir adapter les enseignements.  

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Ce rapport a fait l’objet au préalable d’un examen approfondi par l’équipe d’experts qui a eu à 

apprécier les points forts et faibles du rapport. Ainsi, l’équipe a dégagé des questions 

pertinentes devant être soumises aux membres du Master (Qualité Développement Durable). 
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Ainsi, M. Ahmadou Bamba Fall a fait une présentation orale détaillée de ce rapport à la 

délégation d’experts en présence de son équipe. Ceci a permis de confronter nos impressions 

sur ce document. 

Pour le démarrage du processus d’auto-évaluation de l’ANAQ-Sup, la Direction Générale de 

l'IAM (Institut Africain de Management) a mis en place un comité de pilotage chargé de 

l’auto-évaluation du Master en Qualité Sécurité Environnement et RSE (Nomination du 

comité de pilotage MS QSE RSE, Dakar, le 09 Janvier 2017). Ce comité est composé de trois 

enseignants, de cinq PATS, de deux représentants des étudiants et d’un membre de la CIAQ. 

Après la mise en place du comité de pilotage, le département chargé des accréditations a 

organisé un séminaire de formation des membres du comité pour préciser les différentes 

procédures de l’autoévaluation. Au sortir de ce séminaire, les rôles et les responsabilités des 

membres du comité de pilotage ont été définis. Afin d’assurer un suivi permanent de l’auto-

évaluation, le comité de pilotage tient des ateliers hebdomadaires pour faire le point sur l’état 

d’avancement des travaux.  

Le rapport est organisé en six (6) chapitres selon la grille des champs d’évaluation en accord 

avec le référentiel de programme de l’ANAQ-Sup et des annexes comprenant les principaux 

documents (Contrats, Maquette de formation, Conventions de partenariat, etc.).  

De nos premières impressions nous avons noté que le document présenté pour le Master 

(Qualité Développement Durable) est bien structuré et bien écrit. Les membres du comité de 

pilotage ont traité les différents standards. Le rapport a été partagé au niveau du Master 

(Qualité Développement Durable) et il en ressort un grand effort de concision et de précision. 

Il respecte certaines exigences de l’ANAQ-Sup, mais ne respecte pas les mêmes intitulés pour 

les champs d’évaluation et les standards que le document de l’ANAQ-Sup. 

3. Description de la visite sur site  

3.1 Organisation et déroulement de la visite 

L’équipe est arrivée sur le site le 15 Décembre 2017 à 9h. Une réunion d’introduction a été 

effectuée en présence des experts et des différents membres du Comité de pilotage chargé de 

l’auto-évaluation du Master Spécialisé Qualité Sécurité Environnement et RSE. 

Après une brève présentation des personnes qui ont participé à la réunion (voir liste de 

présence en annexe), le Président a rappelé l’objet de la visite sur site qui rentre dans le 

processus d’accréditation du programme de Master Spécialisé Qualité Sécurité 

Environnement et RSE.  

D’un commun accord l’agenda de travail a été validé tenant compte du contexte de la prière 

du vendredi. Ainsi le programme suivant a été retenu : 

• Présentation du Rapport d’autoévaluation et échanges 9h25; 
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• Entretiens avec les enseignants 11h30; 

• Entretiens et discussions avec les étudiants 12h15 ; 

• Entretiens et discussions avec les PATS 13h30 ; 

• Visite des locaux 15h30; 

• Débriefing de l’équipe d’experts évaluateurs 16h30; 

• Restitution orale avec les représentants de la Direction du programme : 17h ; 

• Fin de la visite 17h30. 
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4. Appréciation du programme au regard des standards de l’ANAQ-Sup 

CHAMP D’EVALUATION 1 : Objectifs et mise en œuvre du programme d’études 

Standard 1.01: Le programme d'études est régulièrement dispensé 

Ce programme est régulièrement dispensé depuis 2008. Il a connu jusque-là huit (8) sorties de 

promotions.  

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 ou d’apprentissage sont conformes au plan stratégique de l’IAM. 

Les objectifs de formation ou d’apprentissage du programme d’études visent à donner des 

compétences générales et spécifiques dans le domaine de la qualité. L’accent est focalisé 

surtout dans le domaine de la Qualité, ce qui fait des sortants de ce master surtout des 

responsables de la Qualité. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

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

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

à la réponse aux besoins du milieu et d’offrir des formations adaptées au milieu de 

travail. 

Le programme du Master a été élaboré avec la participation de professionnels de l’entreprise. 

Cela a permis de prendre en compte les exigences du monde professionnel en termes de 

capacité et de compétences dans le domaine de la Qualité. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Synthèse du champ d’évaluation 1  

Ouverte depuis 2008, le programme de formation du Master QSE et RSE s’est régulièrement 

déroulé. A ce jour, huit (8) promotions de diplômés sont déjà enregistrées.  

Point à améliorer  

Recruter plus de PERs 
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CHAMP D’EVALUATION 2 : Organisation interne et gestion de la qualité 

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

déterminés et communiqués à toutes les personnes concernées. 

Il existe des cadres pour permettre aux acteurs d’échanger et de participer à la prise de 

décision. Les responsabilités, compétences et processus de décisions sont précisés lors des 

assemblées du conseil scientifique et consignés dans le procès-verbal et ont fait l’objet de 

notes de service.  

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. 

Dans les réunions, 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. Des séminaires, 

réunions et autres ont permis aux parties prenantes de prendre part dans l’élaboration et la 

mise en œuvre du programme comme l’attestent les PV de réunion. Le PER est sollicité à 

chaque fois que de besoin notamment dans les processus de modification et d’évaluation du 

programme (adaptation de maquettes, révision des syllabi, etc.).  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

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

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

L’IAM à travers la Cellule interne d’assurance qualité (CIAQ), et la Direction Qualité et 

contrôle a mis en place un dispositif d’assurance qualité interne. On peut noter que les 

mesures d’Assurance Qualité sont clairement définies et mises en œuvre. Le comité 

scientifique veille à la cohérence du parcours et du programme pédagogique du Master QSE 

et RSE. En outre, il existe un dispositif d’évaluation des enseignements. Cependant, malgré 

tous ces éléments positifs, nous notons certains manquements liés à : 

- l’intitulé du « programme de Master QSE & RSE », sur la maquette le programme est 

intitulé « Master 1, (2, 3) Qualité Développement Durable ». Ce qui pose un vrai problème de 

cohérence et de compréhension. 

Nous avons aussi noté que le programme qui est enseigné est un programme qui vise surtout 

et essentiellement les fondamentaux de la Qualité, tout le reste n’y figure pas. Ce qui veut dire 

que le programme vise surtout à former des qualiticiens. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Synthèse du champ d’évaluation 2  
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Malgré la mise en place d’une cellule interne d’assurance qualité (CIAQ) et la Direction 

Qualité et Contrôle, nous notons un disfonctionnement sur la maquette.  

Point à améliorer  

Il est important de faire évoluer la maquette vers la prise en charge des volets Sécurité, Santé 

au travail, environnement et RSE 
 

 

CHAMP D’EVALUATION 3 : Curriculum et méthodes didactiques 

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

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

d’enseignement supérieur du Sénégal. 

La maquette du Master QSE et RSE est structurée conformément au LMD. Les unités 

d’enseignement ont toutes des plans de cours et des syllabi.   

La maquette est ainsi constituée : 

Les années de M1 et de M2 sont composées d’unités d’enseignements et de modules. Les 

modules sont crédités et ont des coefficients. La somme des crédits semestriels est égale à 30 

crédits par semestre. Le somme des coefficients est très variable d’un semestre à l’autre. Les 

volumes horaires se répartissent comme suit : 

Master 1 : Semestre 1 : 150 h de CM, 50 de TD, et 410 de TPE soit 610 h 

Master 1 : Semestre 2 : 140 h de CM, 70 de TD, et 390 de TPE soit 600 h  

Master 2 : Semestre 3 : 120 h de CM, 60 de TD, et 430 de TPE soit 610 h 

Master 2 : Semestre 4 : 110 h de CM, 40 de TD, et 380 de TPE soit 530 h et 220 h de stage et 

de soutenance de Mémoire 

On note sur la maquette que : le Master 1, Semestre 1 et Master 2, Semestre 3 ont des 

volumes horaires de 610 h chacun. Alors que le Master 1, Semestre 2 a un volume horaire de 

600h et le Master 2, Semestre 3 a un volume horaire de 750h. Nous avons aussi noté que les 

volumes horaires des TPE étaient très largement supérieurs (souvent plus du double) aux 

volumes horaires des CM et TD. 

Le programme doit être revu afin de corriger ces disfonctionnements observés et intégrer les 

fondamentaux du QSE et de la RSE. Ces nécessaires ajustements doivent être introduits pour 

répondre à des attentes mais surtout pour assurer une formation compétitive, afin que, le 

programme s’intègre dans un cursus qui offre un large choix de métiers aux étudiants. Les 

compétences des nouveaux diplômés couvriront désormais des domaines pratiques de la 

qualité, de la sécurité et de la RSE. 

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

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

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

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

formation. 

Les enseignements se font sous forme de Cours Magistraux, de Travaux Dirigés, de Travaux 

Pratiques. Toutes les salles sont équipées de Vidéoprojecteurs. Les évaluations portent sur le 

programme dispensé. Les résultats sont proclamés et mis à la disposition des étudiants et des 

parents. Les standards sont conformes aux exigences du LMD.  L’insertion dans le monde du 

travail est une réalité.  

Cependant le programme de Master QSE et RSE ne couvre pas tous les aspects du QSE, de la 

RSE et du développement durable.  

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

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

sont réglementées et publiées. 

Le système est régi par la réforme LMD. Pour obtenir le diplôme de Master QSE et RSE, 

l’étudiant doit obligatoirement totaliser 120 crédits. Les attestations et les diplômes sont 

délivrés.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

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

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

Le programme suit la progression de ses étudiants. Les statistiques générales sur les taux de 

réussite du programme sont disponibles.  Ces statistiques sur le taux de réussite sont 

régulièrement tenues. Le taux de réussite est l’objet des réunions pédagogiques semestrielles 

régulières, à l’issu desquelles des mesures sont prises dans le but d’améliorer ce taux. Le taux 

de réussite du Master Spécialisé QSE & RSE, est passé de 100% en 2015 à 81.82% en 2017.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 
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CHAMP D’EVALUATION 4 : Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) 

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

de vue didactique et qualifié scientifiquement. 

Le PER de l’IAM est composé de 181 intervenants dont 3 PhD, 24 docteurs, 12 ingénieurs,  

etc. Toutefois, la majeure partie des cours du Master QSE et RSE est dispensée par des 

enseignants non permanents. Les intervenants en Master QSE et RSE sont choisis surtout en 

fonction de l’expérience dans le domaine d’activité. Ceux-ci sont des professionnels, des 

spécialistes maîtrisant les réalités de l’Entreprise leur permettant de pouvoir adapter les 

enseignements dans le domaine. L’évaluation de l’enseignement par le Comité Scientifique et 

le Comité de Programme étant un aspect positif d’une grande importance, nous avons noté 

que sur les neuf enseignants du Master, pour un volume horaire global de 520h de cours 

magistraux : un enseignant fait à lui tout seul 180h (35%) et un deuxième 120h (23%) ce qui 

fait 300h (58%). 

Appréciation globale sur le standard : NON 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. 

Les tâches du PER sont précisées et explicitées et correspondent aux heures définies pour 

chaque partie du contrat. Si le temps d’enseignement est clairement établi dans les textes, il y 

a un vide à propos de la recherche, de l’expertise et de l’administration. Toutefois les 

enseignants sont invités à assurer le rôle de conseiller pédagogique et encadrer en dehors des 

heures de cours les étudiants qui en font la demande dans le cadre de leur évolution 

professionnelle. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Standard 4.03: La mobilité du PER est possible. 

Le PER du Master n’a pas d’enseignants de rang A. Globalement, la part des enseignements 

dispensés par les enseignants internes à l’institution est de 22% et 78 % des enseignements 

sont assurés par des vacataires. Des conventions de partenariats comprenant des accords 

comportent des clauses d’échange de professeurs et de bonnes pratiques ont été signées avec 

des universités et écoles de formation dans différents pays. En exemple la convention avec le 

« Global Institute of Management and Economies (GIME), Dongbei University of Finance 

and Economies, Dalian, China ». De même, en termes de mobilité, on note l’intervention du 

Dr Adama Ndiaye responsable du Master Santé et Sécurité au Travail de Rouen Business 

School dans le Master QSE RSE deux fois par an. Cependant ces accords peuvent être élargis 

à d’autres structures et la mobilité plus étendue. 
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Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Synthèse du champ d’évaluation 4  

Le corps professoral est composé d’enseignants permanents et d’enseignants non permanents 

ayant une expérience pédagogique et professionnelle.  

Points à améliorer  

IAM gagnerait à recevoir plus de professeurs venant d’institutions partenaires 

 
 

CHAMP D’EVALUATION 5 : Étudiant(e)s 

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

Les conditions d’admission dans le programme sont bien définies et publiées par voie de 

presse, sur le site web et par distribution de prospectus. Pour être admis au Master 1, il faut 

être titulaire d’un diplôme de Licence en QSE et RSE ou d’un diplôme équivalent dans le 

domaine. Lors de l’examen du dossier de candidature une attention particulière est portée aux 

motivations et au projet professionnel. Après cette première étape de sélection le candidat 

subit un entretien de sélection avec le directeur de la formation initiale. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Recommandation : l’entretien devrait se faire en présence d’un jury et non en présence du seul 

directeur de la formation initiale. 

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

Il n’y a pas de discrimination au niveau de la sélection. Mais force est de reconnaitre que dans 

les différentes cohortes du Master QSE et RSE, il y’a plus de femmes que d’hommes. Il 

semblerait que c’est une spécialité plus féminine que masculine. Des bourses d’excellence 

sont offertes pour encourager et aider à l’égalité des chances. A ce titre il faut signaler que 3 

bourses sur 5 sont données aux femmes.  

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’Institut a signé des accords de partenariat avec des universités au niveau international, ce 

qui permet une certaine mobilité des étudiants dont le nombre est passé de 10 à 15 de 2015 à 

2016. La sélection est faite à travers un certain nombre de critères dont l’assiduité, 

l’excellence (si la moyenne est supérieure ou égale à 14 si le choix est porté au Canada et 
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supérieure ou égale à 12 pour une autre destination) et le comportement.  

L’IAM encourage l’Internationalisation à travers les Top up. C’est un programme qui ne se 

tient pas sur un semestre mais sur tout le cursus de l'Étudiant. Environ 10 étudiants venant 

d’autres institutions sont également reçus chaque année à l’IAM.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

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

Le corps professoral est composé d’enseignants permanents et d’enseignants non permanents 

(universitaires et professionnels). La plupart d’entre eux ont déjà une expérience pédagogique 

dans d’autres institutions nationales et parfois même internationales. Le corps professoral est 

compétent du point de vue didactique.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Points à améliorer  

- IAM gagnerait à recevoir plus de professeurs venant d’institutions partenaires. Le système 

de tutorat pourrait aussi permettre de relever le niveau d’encadrement des étudiants. 

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

du travail. 

L’IAM a mis en place un dispositif de suivi et d'accompagnement des étudiants à l’insertion 

professionnelle à trois niveaux :  

- par l’existence du département de  l’Insertion Professionnelle, Entrepreneuriat et 

Innovation qui s’occupe de la préparation et de l’aide à l’insertion des étudiants dans 

le milieu professionnel. Cette cellule organise souvent des forums afin de faciliter le 

contact Étudiants /Employeurs.  

- par le réseau des alumni mis en place par l’IAM, avec une application appelée 

«Waaye» qui facilite la gestion des Alumni et dans laquelle les offres d’emploi sont 

publiées. Celle-ci permet d’assurer une meilleure carrière à son réseau de diplômés, et 

de mieux connaître le profil et l’évolution de ses anciens.  

- par les conventions de partenariat signées avec les entreprises et l’implication des 

professionnels dans la formation, ce qui constitue un facteur à impact positif par 

rapport à l’insertion des étudiants.  

Ces dernières années, le taux d’insertion est de 75% en 2015, de 63.6% en 2016 et de 50% 

pour 2017.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 
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Synthèse du champ d’évaluation 5  

Les critères d’admission au programme d’études du master QSE et RSE sont définis, publiés 

sur le site de l’IAM. Le Bureau d’Accueil et Orientation organise des visites dans les lycées et 

des journées portes ouvertes sont organisées à l’IAM. La formation est ouverte à toute 

personne sans discrimination de genre.  

Points forts 

Le taux d’insertion professionnelle et le lien avec le monde de l’entreprise constituent une 

réelle valeur ajoutée à ce programme.  

 

CHAMP D’EVALUATION 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. 

L’IAM a mis en place tout un environnement avec des dispositifs permettant d’améliorer les 

conditions de travail des étudiants, des PERs et des PATS. L’IAM dispose de locaux (salles 

de cours, amphis, bureaux, espaces d’études, laboratoire de langue bien équipé, une salle des 

marchés BRVM, etc.) et d’équipements (Moyens informatiques, Moyens pédagogiques, des 

Serveurs, Routeurs, Ordinateurs, Système biométrique, des logiciels et des liaisons 

d’interconnections etc..), mis à la disposition du programme d’études.  

Cependant il faut signaler que l’ascenseur n’était pas entretenu lors de notre passage, et il est 

tombé souvent en panne. 

Il serait opportun de renforcer la documentation relative à la QSE et au RSE au niveau de la 

bibliothèque. Nous avons noté que les normes ISO 9001 et 14001 et le référentiel OHSAS 

18001 n’étaient pas disponibles. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Synthèse du champ d’évaluation 6  

Les moyens matériels et financiers sont déployés pour pérenniser la formation du Master QSE 

& RSE et avoir l’excellence. 

Points forts  

- L’environnement de travail très moderne  

- L’encadrement dans le cadre du développement personnel et professionnel  

- Les infrastructures et les ressources pédagogiques innovantes et performantes. 
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5. Points forts du programme 

• La bibliothèque dispose d’une documentation bien fournie en ouvrages et d’un accès à 

des bibliothèques en ligne comme PMB (Php My Bibli), Cyberlibris ScholarVox avec 

une documentation très bien fournie de plus de 8 000 Ouvrages. Pour le choix des 

ouvrages le corps enseignant y est associé. La bibliothèque dispose d’une salle de 

lecture réservée aux étudiants et aux enseignants.   

• De nombreux amphis et des salles sont disponibles : un amphi de 200, quatre amphis 

de 100, six amphis de 80, un espace de 300 places, deux espaces de 150 places et une 

salle de conférence de 70 places. Une salle des professeurs est également disponible. 

• Présence de télévisions, de vidéo projecteurs et de systèmes de sonorisation dans 

toutes les salles ; 

• Un laboratoire de langue moderne et très bien équipé avec 16 postes connectés à 

l’Internet ;  

• Au niveau de la scolarité un dispositif de gestion des étudiants avec l’initiation de 

Firdaws ; 

• L’existence d’un dispositif d’hygiène, d’environnement et de sécurité avec des 

extincteurs visibles partout. 

6. Points faibles du programme 

• Le programme à évaluer présente de sérieuses lacunes en termes d’harmonisation des 

unités d’enseignement de la maquette au système LMD ; 

• Les volumes horaires des CM, des TD et des TP sont très largement inférieurs aux 

volumes horaires des TPE ; 

• La répartition des volumes horaires entre enseignants par rapport au volume horaire 

global est disproportionnée ; 

• L’intitulé de la maquette n’obéit pas au contenu des enseignements qui traite plutôt de 

la qualité contrairement à ce qui est annoncé.  

• L’accent est focalisé surtout dans le domaine de la Qualité, ce qui fait des sortants de 

ce master surtout des responsables de la Qualité ; 

• L’intitulé du « programme de Master QSE & RSE », sur la maquette le programme est 

intitulé « Master 1, (2, 3) Qualité Développement Durable ». Ce qui pose un vrai 

problème de cohérence et de compréhension ; 

• Le programme ne couvre pas tous les aspects du QSE, de la RSE et du développement 

durable ; 

• La bibliothèque est une petite salle ; 
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• Le nombre de places assises à la bibliothèque est insuffisant (150 places) par rapport 

au nombre d’étudiants de l’université (environ 2500) ; 

• Le nombre réduit d’ouvrages sur les normes consultables sur place quand on sait 

l’importance de ces ouvrages pour le Master ; 

• Au niveau de la scolarité, les infrastructures et le Personnel sont insuffisants. De 

même on note un manque d’armoires de classement; 

• Le Contrôle périodique des extincteurs n’est pas démontré. 

7. Appréciations générales du programme 

Cette évaluation externe porte sur le programme du Master QSE et RSE de l’IAM qui est un 

établissement privé d’enseignement supérieur créé officiellement en 1996, par la lettre 

d’agrément du 30 mai 1995. L’IAM a une gouvernance académique et un fonctionnement 

administratif régis par les décrets portant organisation et fonctionnement des universités 

privées du Sénégal. L’équipe académique et pédagogique est de qualité mais en nombre 

insuffisant.  

Le programme à évaluer présente de sérieuses lacunes en termes d’harmonisation des unités 

d’enseignement de la maquette au système LMD. En effet, les volumes horaires des Cours 

Magistraux, des Travaux Dirigés et des Travaux Pratiques sont très largement inférieurs aux 

volumes horaires des Travaux Personnels de l’Etudiant. De même la répartition des volumes 

horaires entre enseignants par rapport au volume horaire global est disproportionnée. En outre 

l’intitulé de la maquette n’obéit pas au contenu des enseignements qui traite plutôt de la 

qualité contrairement à ce qui est annoncé.  

8. Recommandations à l’établissement 

• Mettre plus de contenu dans la maquette afin de s’ajuster au système LMD ; 

• S’ajuster par rapport à l’énoncé de la maquette ; 

• Recruter plus de PERs permanents ; 

• Augmenter le nombre d’ouvrages sur les normes consultables sur place, pour la 

bibliothèque, 

• Augmenter le nombre de places assises à la bibliothèque. 

9. Recommandations à l'ANAQ-Sup 

• Donner plus de temps aux évaluateurs pour mieux faire le travail lors de la visite sur 

site ; 

• Donner plus de temps pour faire le rapport d’évaluation externe. 
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10. Proposition de décision 

Vu le rapport d'auto-évaluation du programme du Master QSE et RSE, de la visite  

effectuée sur le site de l'IAM, tenant compte des réponses apportées par les différentes parties 

prenantes lors des entretiens (PER, PATS, étudiants), considérant les éléments de preuve 

apportés, nous, les experts évaluateurs externes, faisons la proposition de décision suivante : 

 

ACCREDITATION NON ACCORDEE 
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ANNEXES 
 
1. Liste des personnes présentes lors de la réunion de partage du rapport d’auto-évaluation 
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2. Liste des personnes présentes lors de la réunion de partage du rapport d’auto-évaluation 
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3. Liste des PER rencontrés 
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4. Liste des PATS rencontrées 

 



23 
 

 

5. Liste des étudiants et alumni rencontrés 

 

 

 


