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Avant-propos 

 

L’Institut International des Sciences et Technologie, (IIST) a présenté à l’ANAQ – SUP  un 

rapport d’auto – évaluation institutionnelle en vue d’obtenir un agrément définitif auprès du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 

L’ANAQ-SUP a désigné une équipe d’experts évaluateurs externes composée de M. Ababacar 

Gaye FALL consultant en Education, du Dr Moustapha Mbacké DIOP du CESAG et du Pr 

Abdoulaye SAMB de la FST de l’UCAD pour procéder à l’évaluation institutionnelle de l’IIST.  

Le Mardi 8 juillet 2014, l’équipe a effectué une visite au dit Institut en vue de vérifier si toutes les 

conditions sont réunies pour permettre à l’Ecole d’obtenir l’Agrément définitif. 

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

recommandé par l’ANAQ – SUP. 
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Introduction 

 

L’IIST se situe au 28 avenue des Ambassadeurs, à la cité des Enseignants du Supérieur à Fann 

Résidence à Dakar. Dans le rapport d’auto évaluation comme lors des entretiens avec l’équipe de 

direction, il est apparu qu’un deuxième site de l’IIST existe à Ziguinchor. L’équipe d’experts 

n’ayant visité que le site de Dakar, précise que ce présent rapport ne prend en compte que le site 

visité. 

 

1. Présentation de l’Institution 

L’Institut bénéficie de l’agrément provisoire n° 000773 /MESRS/DES du 8 septembre 2002         

l’autorisant à dispenser des formations professionnelles et fondamentales  par l’enseignement et 

le recherche-développement en sciences et technologie, sciences économiques et gestion. L’IIST 

ambitionne de couvrir tous les domaines scientifiques (sciences humaines, sciences juridiques…) 

et plusieurs spécialités avec différents niveaux de qualification allant jusqu’au doctorat. Pour 

l’instant l’IIST se consacre principalement à la formation en Mathématiques –Physique et à 

l’économie et la gestion aux niveaux licences (L1, L2 et L3) et masters (M1). L’IIST compte, en 

2013-2014, 12 étudiants tous inscrits en Mathématiques-Physique.  

 

2. Analyse du Rapport d’auto-évaluation 

 

Appréciation globale 

Suite au dépôt d’un dossier de demande  d’agrément définitif  à la DGES/MESR/DESP, l’IIST a 

mis en place un comité de pilotage interne chargé de faire l’auto-évaluation et d’élaborer un 

rapport. 

Le rapport d’auto-évaluation est un document d’une cinquantaine de pages comprenant une 

introduction, une table des matières, les réponses aux  différentes questions du référentiel proposé 

par l’ANAQ/SUP structuré en standards répartis dans neuf champs d’évaluation  et des annexes. 

A la lecture du rapport on note certes,  une vision forte et cohérente du fondateur de l’IIST 

traduisant son engagement dans le système d’enseignement supérieur toutefois il  manque de 

précision et de concision, ce qui donne l’impression aux évaluateurs d’une rédaction trop 

aérienne sans relation étroite avec les questions posées au niveau de chaque standard. Le 

vocabulaire utilisé ne correspond souvent pas à celui du référentiel d’auto-évaluation 

institutionnelle de l’ANAQ-SUP, par exemple quand le standard 1.01du champ 1 écrit mission 

publique et d’objectif, le rapport écrit « jalons et milestones ». A la place de maquette, on parle 

d’annuaire ce qui n’est pas tout à  fait la même chose. Bien des standards n’ont fait l’objet de 

réponses précises et de preuves consultables comme par exemple PV de réunion, cv des 

enseignants.  
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L’offre de formation reste cependant pertinente et cadre parfaitement avec les préoccupations du 

développement. Ce rapport doit être repris et amélioré avec l’aide de l’ANAQ-SUP. 

 

Appréciation du rapport standard par standard 

 

 Champ d’évaluation 1 : Stratégie, organisation, fonctionnement et gestion de la 

qualité au sein de l'institution 

 

 

Standard 1.01: L'institution s’est dotée d’une mission publique 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 sur le standard : un développement trop long sans réponses précises 

aux questions, on note cependant une mission  et des objectifs de formation par 

l’enseignement et la recherche. L’IIST définit ses objectifs d’enseignement et de recherche 

dans les domaines de la Science et de la Technologie et l’Economie et la Gestion 

principalement. Cependant, à part l’agrément complémentaire,  aucun plan stratégique 

(promis pour lundi 14) ou autre document ne formule les objectifs et mission. Il est fait 

mention d’annuaire, de statuts et de règlement intérieur. 

Doit formuler clairement sa mission et ses objectifs dans un plan stratégique.  

NB L’IIST a envoyé, par courriel, aux experts un plan stratégique le dimanche 13 juillet au 

soir. Cependant aucun acte (PV de réunion ou autre) ne permet d’affirmer que ce plan est 

partagé et validé par des instances délibérantes. 

NON 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 sur le standard : l’IIST, selon le rapport, détermine les processus, les 

compétences et les responsabilités décisionnelles sans dire comment ni même faire cas des 

textes  organisant la prise de décision.  Autrement dit les textes organiques relatifs aux  

instances de gouvernance académique et les cadres de concertation pédagogique impliquant 

les enseignants-chercheurs  ne sont pas visibles.  

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 sur le standard : L’organigramme de l’IIST n’est pas décrit.  Compte 

tenu des contraintes financières évoquées l’IIST ne peut disposer de PER permanent. Le 

personnel vacataire et bénévole  est cependant suffisamment qualifié pour prendre en 

charge les objectifs de formation de l’Institut. L’IIST est structurée en UFR, Ecole 

Doctorale et Services compétents, ceci est certainement un projet de développement mais 

aucun document officiel ne permet de dire que ces structures existent réellement. Il existe 



                          Page 6 
 

peu d’information sur le plan de financement et la comptabilité de l’IIST n’a pas été 

consultée. 

NON ATTEINT 

 

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

l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement et de recherche. 
 

Appréciation globale sur le standard : les difficultés budgétaires sont bien décrites. Un 

tableau des mensualités des étudiants laisse apparaitre ces difficultés. Cependant 

l’établissement est sur financement propre et reste totalement autonome. 

ATTEINT 

 

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

Appréciation globale sur le standard : Il n’existe pas encore de Cellule Interne d’Assurance 

Qualité 

NON ATTEINT 

 

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

Appréciation globale sur le standard : Il n’existe pas encore de structure formelle de gestion 

des conflits ; cependant un conseil des sages est réuni en cas de besoin 

ATTEINT 

 

 Champs d’évaluation 2 : Offre d’études et de formation 

 

Standard 2.01 : L'institution offre des enseignements conduisant à l'obtention de diplômes académiques 

ou professionnels avec des objectifs d’études et de formation déterminés. Ils s'intègrent dans l'offre 

d’études et de formation supérieure existante dans l’institution et au niveau national ou la complètent de 

façon judicieuse. 
 

Appréciation globale sur le standard : l’IIST offre des programmes d’études et de 

formation dont les profils académiques et professionnels sont bien définis. Cependant il 

n’existe pas de maquettes pédagogiques mais un annuaire ne répondant pas aux normes du 

système LMD. Les diplômes préparés sont des BTS,  Licences et Master. Ces offres  

s’intègrent parfaitement dans l’offre d’enseignement supérieur 

ATTEINT  doit élaborer cependant des maquettes selon les normes LMD 

  

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

d’enseignants. 
 

Appréciation globale sur le standard : Système de crédits capitalisables, affiliation de l’IIST 

au Centre International de Physique de Trieste, accord avec l’Université fédérale Dourados 

du Mato Grosso du Brésil, coopération avec SUPINFO de Dakar et le Conseil  National du 

Patronat (CNP). Cependant aucun document n’est mentionné dans les annexes 

ATTEINT (documents de coopération sont joints au présent rapport des évaluateurs 

externes) 

 

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. 
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Appréciation globale sur le standard : voir règlement des examens et règlement intérieur.  

ATTEINT SI les documents sont annexés 

 

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 sur le standard : Compte tenu du nombre d’étudiants faible, aucun 

dispositif de suivi statistique fiable n’est encore mis en place. Le rapport fait ici état de 

projets de formation/insertion de courte durée peut-être pour justifier le départ des 

étudiants. 

NON ATTEINT 

 

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

(auto-évaluation). 
 

Appréciation globale sur le standard : Le rapport fait état d’évaluation régulière pour la 

sortie du nouvel annuaire. Seul un exemplaire de fiche d’évaluation des enseignements par 

les étudiants est obtenu. Cependant aucun PV de réunion d’exploitation n’est mis à notre 

disposition. 

NON ATTEINT 

 

 Champs d’évaluation 3 : Recherche 

 

Appréciation globale sur le champ : l’IIST a une vision claire et des objectifs bien tracés de 

la Recherche - Développement, toutefois compte tenu des moyens en ressources humaines et 

financières, il est prématuré d’engager des activités de Recherche. Nous n’avons donc pas 

évalué ce champ relatif au domaine de la recherche dont un référentiel d’évaluation 

spécifique reste à élaborer par l’ANAQ-SUP. 

 

 

 Champs 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 sur le standard : Une liste de candidats nous a été  présentée. Selon les 

entretiens réalisés avec quelques PER, tous des vacataires, les vacataires sont recrutés sur 

dossier suivi d’entretien. Ces vacataires sont pour la plupart des enseignants de l’UCAD, 

donc qualifiés selon les normes du CAMES, connus du Président du conseil scientifique. La 

promotion se fait par la recherche dans les structures compétentes(Universités).Il reste à 

élaborer un manuel ou à préciser les règles de recrutement des enseignants professionnels. 

 Les procédures de sélection doivent cependant être affichées ou communiquées 

 

ATTEINT si les procédures sont communiquées. 
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Standard 4.02: L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du PER sur les 

plans didactique et professionnel. 

 

Appréciation globale sur le standard : Ce standard n’est pas bien compris par le comité de 

pilotage qui parle non pas d’intégration des connaissances issues de la recherche dans la 

formation mais parle d’un projet VAE (valorisation des Acquis de l’expérience) et d’une 

Education tout au long de la vie. 

NON ATTEINT 

 

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

Appréciation globale sur le standard : Perspectives  liées aux conditions financières 

NON ATTEINT 

 

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

Appréciation globale sur le standard : les vacataires se présentent au CAMES sous la 

bannière de leurs universités respectives. 

NON ATTEINT 

 

 

 Champs d’évaluation 5 : Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS) 

 

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

de service (PATS) sont réglementées et publiées. 
 

Appréciation globale sur le standard : selon le rapport l’Institut n’a pas de PATS qui lui 

sont propre, il fait appel à des interventions ponctuelles ou le soutien d’institutions 

partenaires. Aucune procédure de recrutement encore moins de programme de formation. 

NON ATTEINT 

 

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

Administratif, Technique et de Service (PATS). 
 

Appréciation globale sur le standard ; Pas de programme de formation 

NON ATTEINT 

 

 

 Champ d’évaluation 6 : Étudiant(e)s 

 

Standard 6.01 : Les conditions et les procédures d'admission dans les programmes d’études et de 

formation de l'institution sont conformes aux textes et publiées. 
 

Appréciation globale sur le standard : les conditions d’admission des étudiants respectent 

les textes et sont publiées sur le site de l’IIST. Il faut le bac pour entrer en Licence, et la 

licence pour accéder au Master. 

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

Appréciation globale sur le standard : Aucun critère genre n’est appliqué, cependant selon 

les entretiens, les filles sont plus nombreuses dans le secteur tertiaire  (économie et gestion) 

alors que les garçons sont plus nombreux dans les filières scientifiques. 

ATTEINT 
 

 

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

des études. 
 

Appréciation globale sur le standard: Gestion informatisée du flux des étudiants. 90% de 

réussite et 30% d’abandon. Pour une population de 12 étudiants au total, ces statistiques 

n’ont pas une signification profonde. 

ATTEINT 

 

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

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

Appréciation globale sur le standard : le rapport indique un taux d’encadrement élevé sans 

donner de chiffre. Le tableau des effectifs enseignants  à la page 43 du rapport d’auto-

évaluation est celui de 2010-2011.  

NON 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 sur le standard : L’IIST dispose d’un service d’accueil et de conseil 

des étudiants et aux personnes intéressées. 

ATTEINT 

 

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

handicap. 
 

Appréciation globale sur le standard : L’IIST n’offre pas de service spécial mais selon le 

rapport des handicapés sont inscrits et y étudient normalement. 

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 sur le standard : Locaux provisoires mis à la disposition de 

l’établissement par le Président du Conseil Scientifique. Des salles de cours et des 

laboratoires de physique existent et sont équipés. Toutefois, la comptabilité matière n’existe 

pas encore au regard des contraintes financières. 

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 sur le standard : Pas de bibliothèque mais proximité géographique de 

la BU de l’UCAD. Locaux connectés à l’internet par l’ADSL et par Wifi. 

NON ATTEINT 

 

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

Appréciation globale sur le standard : dispose d’un système de sécurité, sortie de secours 

par une porte dans la grande cour, extincteurs à chaque niveau. 

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 sur le standard : le rapport fait mention de contacts au niveau 

national, régional et international avec les institutions d’enseignement supérieur et les 

milieux professionnels cependant il ne fait mention d’aucun élément de preuve (PV de 

réunion, accord ou convention signée). 

NB les conventions et accords ont été envoyés par courriel aux évaluateurs externes 

ATTEINT  

 

 

 Champ d’évaluation 9 : Information et communication 

 

Standard 9.01 : Pour prendre ses décisions stratégiques relatives aux offres d’études, à la recherche, à 

l’engagement et à la promotion des personnels (PER, PATS), la direction de l’institution se fonde sur une 

information quantitative et qualitative pertinente et récente. 
 

Appréciation globale sur le standard : l’IIST fait appel à des personnalités extérieures pour 

prêter service à l’établissement. Autrement dit, il n’existe pas encore de système 

d’information intégrant ces données. 

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 sur le standard : la seule politique qui existe est l’entretien de bons 

rapports avec les spécialistes de la communication. Là également, aucune lettre,  aucun PV 

n’est mentionné. Il n’existe pas encore de plan de communication formel. 

NON ATTEINT 
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3.  Description de la visite sur le terrain 
  
 

  Organisation et déroulement de la visite. 
 

 

Après quelques instants de localisation du site, l’équipe d’experts est arrivée sur les lieux à 8h25. 

Elle a été accueillie par Monsieur Manga et le Professeur Christian Sina Diatta. A la suite d’une 

petite réunion de cadrage entre experts, la visite s’est déroulée selon le calendrier  légèrement 

modifié en tenant compte de la période de ramadan. La visite a démarré par les présentations 

d’usage et un entretien avec l’équipe de direction composée du  Président du Conseil 

Scientifique, le Professeur Christian S. Diatta, du Secrétaire Général Monsieur Georges Manga et 

de la Secrétaire gestionnaire Madame Christine Diatta (arrivée 30 mn après le démarrage). Le 

Prof. C.S. Diatta a, au cours de ce premier entretien, présenté l’Etablissement et exposé le rapport 

d’auto-évaluation. Il revenait ensuite aux experts soit de poser des questions de clarification, soit 

de réclamer des éléments de preuve, soit de faire des suggestions.   

Les experts ont ensuite effectué une visite guidée de l’établissement.  

L’Institut est situé dans un immeuble de la cité des Enseignants du Supérieur du quartier de Fann 

Résidence. L’immeuble comprend un rez-de-chaussée et un étage. A l’étage se trouve 

l’administration, deux salles de classes équipées d’ordinateurs connectés au net et deux salles de 

TP de Physique équipées. Au rez-de-chaussée se trouvent deux salles de cours- conférences plus 

grandes que celles d’en haut, une grande cours avec une porte de secours, et le bloc sanitaire.  Les 

deux niveaux sont reliés par des escaliers sur lesquels le passage est aisé  sans gêner  les activités 

dans les salles de cours ou de TP.  

La visite terminée, l’équipe a procédé aux entretiens séparés avec le PER, et les étudiants. 

L’entretien avec le PATS n’a pas eu lieu. Sans faire de pause ; compte tenu du ramadan, les 

experts ont continué le travail en procédant à une première évaluation avant de se retrouver à 

nouveau avec l’équipe de direction pour une séance de restitution.  

    
 

Appréciation de la Visite 

La visite s’est déroulée dans une atmosphère sereine et empreinte de cordialité, la seule difficulté 

notée était liée à l’absence momentanée de connexion wifi. En termes de leçons apprises,  

l’équipe d’experts a noté la vision forte du Prof. C.S. Diatta en matière de formation de 

ressources humaines compétentes dans le domaine scientifique et technologique. Son engagement 

s’est traduit par la mise à la disposition de l’IIST de sa propre maison pour réduire les coûts de 

fonctionnement. Cependant il reste beaucoup à faire pour satisfaire les standards d’une Institution 

d’Enseignement Supérieur.  
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4. Appréciation de l’IIST au regard des standards de qualité de l’ANAQ-SUP 
 

Gouvernance 

Un organigramme très précis de la gouvernance doit être élaboré en distinguant nettement la 

gouvernance administrative et la gouvernance pédagogique, ceci dans un objectif d’éviter 

ultérieurement des conflits de compétence. 

Elaborer et appliquer des manuels de procédures en ce qui concerne la gouvernance financière. 

 

Mission et Objectifs de formation 

Un plan stratégique partagé et validé à défaut un document d’orientation formulant  les missions 

et objectifs doit être édité et publié. 

 

Qualité 

Une Cellule Interne d’Assurance Qualité doit être mise sur pied et un responsable nommé même 

s’il doit être bénévole pour l’instant compte tenu des contraintes financières. 

 

Personnel 

Les enseignants et les PATS doivent signer, chacun un contrat de vacation. Il existe un modèle de 

contrat, mais les experts n’ont pas eu d’exemplaire signé. Les enseignants rencontrés semblent 

avoir des avis divergents sur l’existence de contrat dûment signé. 

Les CV des enseignants doivent être annexés au rapport d’auto évaluation ainsi que la liste des 

enseignants. 

 

Programmes 

Chaque formation autorisée doit faire l’objet d’une maquette pédagogique élaborée selon les 

normes de la LMD. 
 

 

Salles de cours et laboratoires 

Quatre salles de cours dont deux de six places équipées en ordinateurs fixes avec possibilité de 

connexion, les deux autres sont plus importantes en capacité d’accueil (30 places) et deux 

laboratoires de TP de physique équipés pour les travaux en mécanique, électricité, optique…  

Il faut cependant améliorer l’aération des salles en y installant des brasseurs d’air. Les couloirs 

son équipés d’extincteurs 

 

Service social et de santé 

Il n’existe pas encore de service social et de santé. Pour régler les urgences en matière de santé 

l’établissement s’adresse à un spécialiste. Une cour assez conviviale existe pour les étudiants et 

étudiantes ainsi que des toilettes dont il reste à matérialiser la distinction d’usage selon le genre. 
 

 

Bibliothèque 

Il n’existe pas encore de bibliothèque  à l’IIST. Les étudiants sont orientés vers la bibliothèque de 

l’UCAD. 
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5. Points forts 
 

 Vision forte et cohérente du fondateur de l’IIST traduisant son engagement scientifique 

dans le système d’enseignement supérieur 

 Equipement scientifique de deux laboratoires de physique dont un en électronique et 

l’autre en Mécanique, électricité, optique et laser 

 Souci d’adosser la formation à une perspective de Recherche Développement 

 Existence d’un annuaire des filières et programmes et d’un Règlement Intérieur (RI) 

notarié servant de base à l’élaboration d’un manuel de procédures pédagogiques et 

administratifs 

 Connaissances d’un réseau d’enseignements spécialisés dans les domaines du cœur de 

métier, ces enseignants provenant de l’UCAD (proximité disciplinaire et géographique à 

l’UCAD). Recherche de partenariat diversifié  

 Existence de Projets d’ouverture de nouvelles filières dans des secteurs à fort potentiel 

d’emploi (secteur marin, énergies renouvelables) 

 Existence de fiche d’évaluation des enseignements par les étudiants 
 

6. Points faibles 
 

 Inexistence d’un plan stratégique bien que les éléments soient disponibles (visions, 

orientations, missions, objectifs …) 

 Inexistence de bibliothèque propre, les étudiants  devant s’adresser à la BU de l’UCAD 

 Maquette des programmes non conformes aux référentiels LMD en vigueur au Sénégal 

 Réseau de partenariat encore faible avec les Universités Publiques 

 Absence de Cellule Interne d’Assurance Qualité (CIAQ) 

 Absence de structure d’assistance sociale 

 Absence de brasseurs dans les salles à défaut de climatisation 
 

7. Recommandation à l’établissement 

L’Institut devrait se focaliser davantage à : 

a- Elaborer un plan stratégique et le faire valider par les structures de l’établissement 

b- Elaborer des maquettes pédagogiques aux normes du référentiel LMD 

c- Mettre en place une CIAQ et responsabiliser un membre du personnel. 

d- Recruter un minimum de  PER et PATS permanents 

e- Avoir une bibliothèque physique et/ou virtuelle 

f- Mettre en place un service d’infirmerie. 

g- Actualiser le tableau des effectifs enseignants de 2010- 2011 et donner une liste 

nominative avec les grades. 

h- Installer des brasseurs d’air dans les salles de cours et les laboratoires 

i- Réviser à court terme tous les standards non atteints  
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8. Recommandations à l’attention de l’ANAQ-SUP 
  

Accompagner les Institutions dans la mise en place de leur dispositif d’assurance qualité interne 

pour assurer plus d’efficacité aux auto-évaluations.  

Les Institutions à sites multiples doivent faire l’objet d’évaluation externe de chaque site 

séparément. 

 

  

9. Avis de l’équipe :  

Agrément définitif non accordé 

 
 

 

 

 
 


