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Introduction 

L’Institut International des Sciences et Technologies a présenté à l’ANAQ-Sup un rapport 

d’auto-évaluation du programme de Licence en Banque, Assurance et Finance en vue d’obtenir 

une accréditation auprès de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement 

supérieur (ANAQ-Sup) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 L’ANAQ-Sup a désigné une équipe d’experts évaluateurs externes composée du Pr Babacar 

Sène, du Dr Mohamed Lamine Mbengue et de M. Souleymane Coulibaly, pour procéder à 

l’évaluation du programme. Le Vendredi 16 Décembre 2016, l’équipe a effectué une visite à 

l’IIST en vue de vérifier si le programme en question satisfait aux différents standards de qualité 

de l’ANAQ-Sup.  

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

présentation recommandé par l’ANAQ-Sup 

1. Présentation de l’IIST et du programme de Licence en Banque 

Assurance Finance 
 

1.1 Présentation de l’Institution  

Situé au 28 avenue des ambassadeurs, l’Institut International des Sciences et Technologies 

(IIST) est créé depuis 2000 et a obtenu son agrément par décret n°0001138 

MESR/DGES/DES/P/mn du 27/07/2015. L’institut est ouvert au partenariat avec divers acteurs 

de la socio-économie : en Recherche & Développement (R&D), Valorisation des Acquis de 

l’Expérience (VAE), Renforcement de Capacités (RC), mise en œuvre de projets. L’objectif de 

l’IIST est de contribuer au relèvement des défis du développement socioéconomique, à la 

réduction de la pauvreté dans le continent africain par le « Knowledge Management in Africa 

(KMA): économie du savoir en Afrique » dont celle-ci a fortement besoin. Les programmes de 

l’institut s’orientent vers deux axes : 

▪ Sciences et techniques : Les programmes de licences « LMPI (Mathématiques 

Physique-Informatique) », « LMI (Mathématiques-Informatique)», « LPI (Physique 

Informatique) », « LI (Informatique) ». 

▪ Sciences économiques et de Gestion : Les programmes de licences « LBAF (Banque 

Assurance-Finance) », « LFC (Finance-Comptabilité)», « LACG (Audit et Contrôle de 
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Gestion) », « LGRH (Gestion des Ressources humaines) », « LCM (Communication 

Marketing) », « LCM (Communication-Marketing) ». 

 

1.2 Présentation du programme de la licence Banque 

Assurance Finance 

La formation en Licence L3 « Banque-Assurance-Finance » est pluridisciplinaire. Il a pour but 

de préparer l’étudiant  à la maîtrise des services et produits de la banque, de l’assurance et de 

l’univers de la finance tant au niveau technico-commercial qu’au métiers de chargés de la 

clientèle de particuliers ou des professionnels, celui  de conseiller en assurance, d’attaché 

commercial, et de conseiller financier. Le poids du secteur des banques-assurances et finances 

dans l’économie justifie la pertinence de la formation de niveau universitaire en « Banque-

Assurance-Finance qui connait une forte expansion en Afrique.   

Les connaissances suivantes sont visées : 

▪ Disciplinaires générales : elles portent sur les grands champs disciplinaires suivants : 

économie, gestion bancaire et financière (institutions, taux d'intérêt et calcul 

actuariel...), stratégie de l'entreprise bancaire, droit des affaires, droit bancaire, droit 

fiscal des particuliers.  

 

▪ Techniques liées à la pratique bancaire : la connaissance du marché des particuliers, la 

maîtrise de l'ouverture et de la gestion des comptes de dépôt, la connaissance des 

services bancaires, des produits bancaires et non bancaires d'épargne, les opérations de 

financement des particuliers, la prévention et la gestion des risques "clients", l'assurance 

des biens et des personnes, la transmission du patrimoine à titre gratuit, la gestion et le 

développement du portefeuille de clientèle. - managériales : gestion de la relation client, 

communication professionnelle, négociation commerciale, gestion des ressources 

humaines. 

La licence en BAF est obtenue si l’étudiant valide le tronc commun ( L1 et L2) en Sciences 

Economiques et Gestion et la spécialisation en L3.  Au total 180 credits sont nécessaires.  
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2. Analyse du rapport d’auto-évaluation  

Le rapport d’auto-évaluation du programme de la licence BAF présenté par l’IIST comprend 

trois grandes parties :  

• La présentation du programme  

• Le programme au regard des standards de qualité  

• La synthèse de l’auto-évaluation qui recense les points forts du programme, ses points 

faibles et qui formule quelques recommandations pour son amélioration.  

 

Selon l’IIST, pour l’élaboration du rapport, un comité de pilotage regroupant les représentants 

des différentes parties prenantes (étudiants, personnels administratif, technique et de service, 

enseignants) a été installé dès la saisine de l’ANAQ-Sup par les autorités académiques de 

l’institution. 

Après le partage du référentiel de qualité et la sensibilisation de la communauté de l’IIST sur 

les enjeux et objectifs de l’évaluation du programme, il a été procédé auprès de toutes les parties 

prenantes à la collecte des données d’abord par interview, par questionnaires et ensuite à leur 

analyse selon les champs et standards du référentiel de qualité de l’ANAQ-Sup.  

Selon les responsables de l’IIST, le présent rapport d’auto-évaluation soumis à l’ANAQ-Sup 

est la dernière version adoptée par la communauté et validée par le  Président de l’IIST. Il a 

permis de développer une attitude réflexive sur le programme de formation dans sa triple 

dimension de sa gouvernance, de ses contenus et de ses infrastructures.  

Malgré la volonté affichée des autorités de l’établissement de vouloir suivre le référentiel 

d’évaluation de programme de l’ANAQ-Sup à travers la production d’éléments probants. De 

nombreux points sont à améliorer aux regards des standards de l’ANAQ-Sup. 

3. Description de la visite 

3.1 Organisation et déroulement de la visite 

La visite à l’IIST a eu lieu le vendredi 16 Décembre 2016 à 09h 00. L’équipe d’évaluateurs de 

l’ANAQ-Sup a été reçue par le Président de l’IIST. A l’issue des présentations, l’équipe 

d’experts a indiqué les objectifs de la mission d’évaluation. Le Président de l’IIST a ensuite fait 

la présentation de son Institut. Après cette étape, des échanges fructueux entre les évaluateurs 

et le président ont été l’occasion de demander plusieurs documents. Cette rencontre qui a pris 

fin à 13h 30 a également permis d’amender l’agenda de la journée.  
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3.2 Appréciation de la visite 

La visite s’est déroulée dans de bonnes conditions. Cependant, l’équipe d’experts n’a pu 

rencontrer que deux personnes ( le Président et le responsable d’assurance qualité). L’institut 

ne dispose ni d’étudiants, de PATS et d’enseignants. Les activités sont totalement à l’arrêt.  

 

4.  Appréciation du programme aux regards 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 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Le programme est dispensé depuis son lancement, toutefois, il connait une rupture entre 2014-2015. 

Durant la mission, l’équipe des experts n’a pas pu recevoir les étudiants du programme. Aucune 

activité pédagogique n’a été constatée. Les experts ont constaté un arrêt total des activités. 

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. 

Appréciation globale sur le standard :  ATTEINT 

Le programme de Licence en Banque Assurance Finance correspond bien à la mission de l’IIST qui 

consiste dans le cadre de son plan stratégique à participer aux développements économique et social 

à travers la formation professionnelle. 

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. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

L’institut a mis au point un plan stratégique indicateur de sa vision et générateur de ses perspectives. 

Toutefois, aucun élément probant ne permet d’attester de relations suivies avec le monde 

professionnel. En plus, la plupart des professionnels qui interviennent dans le programme pratiquent 

hors du champ de la banque, de l’assurance et de la finance. L’équipe d’experts invite les acteurs du 

programme à se rapprocher d’avantage du secteur financier, bancaire et de l’assurance afin d’assurer 

l’adéquation de la formation aux besoins et aux exigences du monde professionnel. 
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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. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT  

L’IIST a mis en place un organigramme qui définit les missions et les tâches, établi un règlement 

intérieur et a conçu un manuel de procédures administratives. Toutefois, l’Institut ne dispose pas de 

personnel. 

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. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT  

Les autorités ont créé des organes scientifique et pédagogique. Cependant, l’équipe des experts n’a 

pas pu s’entretenir avec les enseignants du programme. Aucun élément ne prouve la participation des 

PER aux processus décisionnels menant à la mise en œuvre du programme.  

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. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT  

La cellule interne d’assurance qualité n’a fourni aucun élément probant relatif à ce standard. 

 

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. 

Appréciation globale sur le standard :  NON ATTEINT 

La maquette du programme répond aux standards LMD. La Licence en Banque Finance Assurance 

comporte 6 semestres de 30 crédits et ces derniers sont capitalisables. Les heures de cours sont 

réparties en cours magistral, en travaux dirigés et en travail personnel de l’étudiant.  

Toutefois, l’équipe d’experts à constater les faits suivants : 

1/ Formation trop généraliste, la spécialisation est uniquement déroulée en Licence 3 ; 

2/ Absence des syllabus de cours ; 

3/ Absence des cahiers de texte. 
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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. 

Appréciation globale sur le standard :  NON ATTEINT 

De façon générale, le programme permet d’acquérir des connaissances générales. Par ailleurs, il y a 

lieu d’augmenter les activités qui préparent les étudiants au marché du travail, notamment les stages 

en milieu professionnel en développant des partenariats avec des banques et institutions financières.  

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

réglementées et publiées.  

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Les conditions d’obtention des attestations et des diplômés académiques ont été décrites et les 

étudiants sont informés des conditions et des règles d’obtention des attestations et des diplômes. 

Toutefois certains étudiants non bacheliers sont acceptés dans le programme.  

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. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT  

Le programme a connu une rupture, il est difficile d’apprécier le taux de réussite.   

 

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 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Le corps enseignant du programme devrait être renforcé de professionnels de la banque, de 

l’assurance et de la finance, de docteurs et de professeurs de Rang A ou B universitaires spécialisés 

en Gestion ou en économie financière.  

Standard 4.02 : La répartition du volume horaire consacré aux activités d'enseignement, de 

recherche, d’expertise et d’administration des enseignants est définie. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT  

La répartition du temps de travail des activités d’enseignement est régie par les contrats. Mais le 

personnel enseignant ne mène pas actuellement des activités de recherche sous le sceau de l’institut 
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Standard 4.03 : La mobilité du PER est possible 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT  

L’institut dispose de convention avec les universités ou écoles de commerce., mais jusqu’à présent 

aucune mobilité n’est effective.  

Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s 

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

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Les conditions d'admission dans le programme sont publiées. Ces informations sont contenues sur 

les dépliants remis au besoin à chaque postulant avant son inscription. La Licence BAF est 

accessible à tout étudiant titulaire du BAC.  

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

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Aucune information disponible 

Standard 5.03 :  La mobilité des étudiant(e)s est possible et encouragée par la reconnaissance 

mutuelle interuniversitaire et interdisciplinaire des acquis 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT  

Aucun élément probant fourni par rapport à ce standard 

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

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Aucun élément probant fourni par rapport à ce standard 

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

travail 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Aucun élément probant fourni par rapport à ce standard 
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5.  Les points forts  

▪ Organigramme bien structuré ; 
▪ Engagement du Président.  

6. Les points faibles 

▪ Certaines unités d’enseignement sont mal agencées ; 

▪ La formation déroulée est généraliste ; 

▪ Le quantum horaire relatif aux cours et TD annoncé sur la maquette n’est pas respecté. 

▪ Non existence d’un bureau d’insertion et d’orientation professionnelle ; 

▪ Absence de partenariats interuniversitaire et professionnel surtout avec les grandes 

organisations patronales ; 

▪ Absence d’enseignants professionnels dans le domaine de la finance avec au moins 

cinq années d’expérience, des docteurs et des professeurs de rang A et B 

universitaires ; 

▪ Absence de mobilité des PER dans les deux sens ;  

▪ Les issues de secours ne sont pas balisées ;  

▪ Absence de bibliothèque ; 

▪ La salle des professeurs n’est pas bien aménagée ; 

▪ Les dossiers d’étudiants ne sont pas disponibles ;  

▪ Absence de professeurs de Rang A en gestion ou économie financière dans le conseil 

scientifique ; 

▪ Absence de PATS ; 

▪ Absence d’étudiants ; 

▪ Absence des dossiers des étudiants et des PER ; 

▪ Absence de PV de réunion ; 

▪ Absence des Syllabus de cours.  

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 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

L’institut ne dispose pas assez de ressources pour atteindre ses objectifs. Il n’existe pas de 

bibliothèque ni d’espace de détente pour les étudiants.  
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7.  Appréciations générales  

Dans l’ensemble, le dossier de l’IIST présente de nombreuses faiblesses et anomalies au niveau 

des maquettes, des cahiers de texte, du corps enseignant, de la présence des étudiants, PATS et 

PER. L’équipe des experts a constaté une absence d’activité à l’IIST. Le programme de Licence 

en BAF n’est pas fonctionnel et a connu une rupture.  

 

             8. Recommandations à l’établissement  

L’équipe d’experts recommande à l’établissement de : 

▪ Maquette à restructurer pour une formation en banque Assurance et finance ; 

▪  Recruter des étudiants ; 

▪ Recruter des PATS ; 

▪ Recruter des PER ; 

▪  Renforcer le corps professoral, et être plus rigoureux sur la sélection des 

enseignants ; 

▪ Corriger les incohérences et insuffisances notées au niveau de la maquette ; 

▪ Mettre en place un bureau d’orientation professionnelle ; 

▪ Renforcer l’équipe pédagogique par des enseignants de rang magistral et des 

professionnels de la finance, de la banque et de l’assurance ; 

▪ Assurer la mobilité des PER à travers des partenariats avec des établissements 

d’enseignement supérieur nationaux et internationaux ; 

▪ Aménager une bibliothèque physique et la doter d’ouvrages de référence ; 

▪ S’assurer de la disponibilité des dossiers d’étudiants du programme.  

▪ S’assurer de la disponibilité des dossiers des PER du programme et des syllabi. 

 

             9. Recommandations à l’ANAQ-Sup 

L’équipe recommande à l’ANAQ-Sup de demander à l’IIST de se mettre à niveau sur tous les 

plans.  

                10. Proposition  

   Au vu du rapport d’auto-évaluation du programme de Licence en Banque Assurance et 

Finance de l’IIST, considérant les résultats de la visite sur site et les observations apportées par 

l’équipe de direction aux conclusions du rapport provisoire, les experts évaluateurs ont proposé 

d’un commun accord le refus de l’accréditation 

ACCREDITATION NON RECOMMANDEE 


