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Introduction 

L’Institut de Management (IMAN) a présenté à l’ANAQ – SUP un rapport d’auto évaluation 

du programme du Master en Marketing, Communication et Publicité en vue d’obtenir une 

accréditation auprès de l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité (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. Fatou 

DIOP SALL de L’UCAD/ ESP (Présidente), Dr Mamadou Diouma DIALLO de l’UGB/CRAC 

(membre) et M. Adama Chimère NDOUR professionnel de Marketing et Publicité (membre) 

pour procéder à l’évaluation du programme du Master en MCP. 

Le vendredi 24 mars 2017, l’équipe a effectué une visite à l’IMAN en vue de vérifier si le 

programme du Master en Marketing, Communication et Publicité satisfait aux différents 

standards de qualité de l’ANAQ-Sup. 

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

présentation recommandé par l’ANAQ – Sup. 

 

1. Présentation du programme 

-Présentation du programme 

La formation dont l’évaluation est confiée à notre équipe l’ANAQ-SUP est un Master en 

Marketing Communication et Publicité déroulée à l’IMAN, ce programme tridisciplinaire en 

Marketing Communication et Publicité est composé d’enseignements théoriques et d’activités 

pratiques comme les stages en entreprise. Cette formation initiale permet aux apprenants de 

bénéficier de connaissances de base et des compétences professionnelles susceptibles de leur 

ouvrir le marché du travail.  

Le programme a été lancé en 2013-2014. Il est à sa deuxième sortie de promotion, l’effectif 

était de 17 étudiants en 2013-2014 et de 16 étudiants en 2014-2015 dont 65% sont des femmes 

et 35% des hommes.  Ainsi le programme a formé 29 diplômés en Master. 

L’IMAN déroule cette formation grâce à ses enseignants professionnels qui apportent leurs 

expériences aux apprenants. La maquette de Master Marketing, Communication et Publicité a 

été conçue en 2013-2014, elle respecte une semestrialisation des cours avec des EC et des UE.  
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-Identification du programme 

 

Le programme soumis à notre évaluation présente les caractéristiques suivantes : 
 

Nom de la formation : Marketing, Communication et Publicité   

Domaine : Sciences Economiques et Sociales  

Mention : Management  

Spécialités : Marketing, Communication et Publicité  

Cycle : Master (M1, M2)  

Nombre de crédits du programme : 120 crédits  

Institut de rattachement : Institut de Management (IMAN)  

 

 

2.  Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

 

Le rapport d’auto-évaluation est un document de 64 pages sans les annexes placées à la fin du 

rapport. Sur la forme, c’est un document qui est bien rédigé avec un souci de répondre de 

manière exhaustive aux attentes de l’ANAQ-Sup. Le document est bien structuré avec un plan 

très précis mais nous avons relevé quelques coquilles.  

 

Sur le fond, c’est un rapport qui est riche de par la qualité des réponses apportées aux questions 

du référentiel de l’ANAQ-Sup et des analyses proposées même si on peut regretter l’absence 

de réflexivité par rapport au travail d’auto-évaluation. En effet, sur l’ensemble des standards 

nous avons la réponse « Atteint » alors qu’une conclusion plus nuancée nous aurait permis de 

mieux apprécier, objectivement, la situation.  

 

3. Description de la visite sur le terrain  

3.1. Organisation et déroulement de la visite  

      

ACTIVITES  DE 8H30  à 14H 30 

• L’équipe d’évaluateurs de l’ANAQ-SUP a démarré la visite à l’Institut Supérieur de 

Management IMAN le Vendredi 24 à 08H40. Elle a été reçue par les responsables de 

l’institut composés entre autres du Directeur Général, du Responsable de la Cellule 
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Interne d’Assurance Qualité, du directeur des études et du responsable de la filière de 

Licence Marketing-Communication-Publicité.  

•  Cette rencontre a démarré par la présentation de l’équipe des évaluateurs par la voix de 

la Présidente Pr Fatou Diop Sall qui a rappelé les objectifs de l’évaluation de l’ANAQ. 

Il s’en est suivi un mot de bienvenue du Directeur Général et une présentation des 

responsables de l’Institut présents. Après validation de l’agenda de la visite, le Directeur 

Général a procédé à la présentation de l’Institut et du Programme de la filière Master de 

Marketing Communication et Publicité soumis à l’appréciation des évaluateurs de 

l’ANAQ Sup.  

La séance de travail s’est déroulée en présence des principaux responsables de l’IMAN:   

• Dr. Abdourahmane Kane, Directeur Général de l’IMAN    

• Pr Abdel Kader Boye : Président du comité scientifique  

• Monsieur Babacar Tall : Directeur des programmes 

• Monsieur Amadou Sow : Responsable de la cellule interne d’Assurance qualité ; 

• Monsieur Eric Quénel : Responsable Relations internationales 

 

Le Directeur Général a tout d’abord mis l’accent dans sa présentation sur les missions, la vision 

et la gouvernance de l’IMAN. Il a ensuite présenté le programme du Master en Marketing 

Communication et Publicité, ses débouchés et les taux de réussite. Après les différentes 

présentations les échanges ont porté sur le rapport d’auto évaluation puis chaque standard du 

référentiel proposé par l’ANAQ-Sup. Ainsi les experts ont utilisé la grille d’analyse du rapport 

d’auto évaluation pour poser des questions et demander les éléments probants relatifs aux 

standards.  

Après ce premier niveau d’échanges (Présentation du programme de Master de Marketing et 

Communication et Publicité, discussions demande de documents complémentaires), la visite 

des locaux et installations a proprement parler a démarré à 13h 30 à dans les nouveaux locaux 

déjà fonctionnels de IMAN2 sur le niveau du Canal4 ou le Programme du Master de Marketing 

et Communication va se dérouler. Il a été constaté que d’importants investissements ont été 

réalisés sur plus de 600m² avec plus de 7salles dont 3 avec une capacité de plus de 100 étudiants, 

un grand hall d’accueil des étudiants, un restaurant   et des équipements modernes.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Rapport d’évaluation externe du master en Gestion ; Mention : Management ; Spécialisation : Marketing Com. Pub. de l’IMAN 

 

Page 6 sur 18 

 

Après une heure de visite à IMAN2 l’équipe d’évaluateurs est revenu au siège, sis avenue 

Cheikh Anta Diop pour terminer la visite des locaux.  

En plus de 3 grandes salles de formation de plus d’une trentaine d’étudiants le siège abrite les 

locaux de bureaux (Direction générale membres du Staff, Secrétariat, Accueil, Bibliothèque 

Infirmerie, Restaurant) 

ACTIVITES APRES MIDI  HORAIRES 

Entretiens avec les enseignants   12h  /13h                                                 

Entretiens  avec les PATS  16h/17h                                                 

Entretiens avec les étudiants 17h/ 17h 30                                                    

Synthèse de la journée et Débriefing  des Evaluateurs 17h 30 /  18h                       

Restitution Orale et Clôture de la journée 18h / 18h 40                                       

 

3.2 Appréciations de la visite  

 
➢ Difficultés :  

 

Les principales difficultés rencontrées se situent au niveau des échanges souhaités avec d’une 

part les professeurs du programme visé et d’autre part les étudiants du même programme. 

En effet, aucun des professeurs rencontrés (sauf l’un d’eux Mr Madièye Guèye) n’intervient 

dans le programme de Marketing Communication et Publicité, même si la Direction affirme 

avoir demandé à l’ensemble du corps professoral du programme de participer à cette rencontre. 

D’autre part nous n’avons pas pu rencontrer les étudiants du programme visé, car tous les cours 

sont organisés essentiellement le soir ou le week-end. Les étudiants que nous avons reçus ne 

sont pas du programme Master MCP. 

 

➢ Facilités :  

L’accueil de la Direction, de tous les membres du staff, du personnel d’appui et des étudiants a 

été très cordial, et la mission s’est déroulée dans des conditions assez confortables.  
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Tous les documents, pièces justificatives et éléments de preuve demandés par les évaluateurs 

nous ont été remis avec diligence. A défaut des promesses fermes sont faites par la Direction 

pour une transmission ultérieure dans les meilleurs délais.  

➢ Leçons apprises :  

Dans le cadre de cette mission, les évaluateurs notent le fait qu’il y a nécessité d’une 

coordination efficiente entre l’ANAQ et les instituts visités sur le caractère de la mission et la 

nécessité de la présence des acteurs clés même s’il s’agit de professionnels. 

 

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 

Le programme en Marketing Communication et Publicité est dispensé depuis 2013. En effet, deux (2) 

promotions sont sorties et le Master fait toujours partie de l’offre de formation de l’IMAN. 

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. 

La formation se décline comme suit : 

Intitulé : Master en Gestion 

Mention : Management 

Spécialisation : Marketing Communication Publicité.  

L’intitulé du programme est problématique et le positionnement peu pertinent. En effet, l’IMAN est 

avant tout une école de management et le master en question est fortement orienté vers le marketing 

au détriment des autres concepts (Communication et Publicité).  

Une lecture attentive du contenu des enseignements renseigne à suffisance sur cette orientation.   

En effet, sur l’ensemble du cycle de Master, le nombre de modules relatifs à la communication est 

marginal. Il en est de même pour la Publicité qui compte aussi très peu de modules sur l’ensemble.  

Il est difficilement soutenable de vouloir mettre sur le marché des profils de sortie en lien avec la 

Communication et la publicité avec une faible prise en charge de ces domaines dans le programme. 

Cela est d’autant plus vrai qu’il n’y a aucun titulaire du doctorat en Communication qui intervient 
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dans ce programme et il en est de même d’ailleurs pour le Marketing où l’essentiel des intervenants 

de la discipline sont des doctorants. 

Le document de planification stratégique ne nous aide pas non plus à y voir plus clair, car beaucoup 

trop général et peu en prise avec le programme Marketing Communication Publicité. 

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. 

L’Institut de Management (IMAN) a mis en place un service des Relations avec les entreprises dans 

le but de mieux développer des partenariats et renforcer ses liens avec le monde socio-économique.  

Le nombre important de conventions signées et les nombreuses organisations professionnelles 

auxquelles l’institut IMAN est membre sont révélateurs d’une dynamique soutenue dans la création et 

le maintien de liens avec le monde professionnel. Nous constatons cependant que les partenariats ne 

dépassent pas l’étape de signature, leur mise en œuvre reste faible. 

 Il y a également un travail d’accompagnement au quotidien des étudiants dans la recherche de stages 

et d’opportunités d’affaires. En effet, des offres d’emplois et de stages sont régulièrement publiées et 

mises à jour sur le tableau d’affichage. 

Toutefois l’implication du monde socio-professionnel dans la conception et l’élaboration du 

programme n’est pas attestée par des éléments de preuves (PV de réunion ou autres) même si la 

direction affirme s’inscrire davantage dans l’esprit « School for business » que celui de « Business 

school ». 

La composition de l’équipe pédagogique du programme donne à voir une forte présence de doctorants. 

Une meilleure implication des professionnels dans la conception de l’offre de formation serait très 

appréciable. 

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’Institut de management (IMAN) a mis en place une organisation interne qui permet de faire 

fonctionner efficacement les organes de gouvernance. Depuis peu, des réunions hebdomadaires sont 

organisées afin de faire le point sur la situation pédagogique et administrative de l’institut.  

L’existence aussi de manuel qualité permet une meilleure organisation et facilite grandement la 

gestion au quotidien. 

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 personnel d’enseignement dispense des cours et en assure l’évaluation. Les entretiens avec les 

enseignants non permanents de l’établissement nous ont permis de constater que le Conseil 

scientifique même s’il existe sur le papier n’est pas fonctionnel. Aucun document n’a été fourni pour 

prouver le contraire. Selon les responsables de l’IMAN le Conseil Scientifique ne s’est pas réuni 

depuis 6 mois parce qu’un nouveau président a été nommé.  Les enseignants ont à plusieurs reprises 

déploré leur non implication dans la conception et le déroulement du programme et souhaiteraient être 

davantage consultés sur les questions relatives à la pédagogie. 

Par ailleurs, les étudiants sont relativement impliqués dans la formation et l’établissement a mis en 

place un dispositif d’évaluation des intervenants c’est-à-dire pouvant permettre à l’étudiant d’exprimer 

son opinion sur l’enseignement et les études.  Il n’existe pas de Conseil où les représentants des 

étudiants sont présents. Toutefois, un travail non négligeable est effectué au quotidien par les 

responsables de classe pour servir de relais entre l’administration et les étudiants. 

Appréciation globale sur le standard : Partiellement 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’institut IMAN a installé une cellule qualité et nommé une personne, en interne, dans la fonction de 

responsable du management de la qualité. L’établissement a mis en place un ensemble d’outils et de 

process pour s’inscrire dans une démarche qualité. L’évaluation des enseignements et le suivi qui en 

est fait témoigne d’un souci constant de tendre vers la qualité.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Rapport d’évaluation externe du master en Gestion ; Mention : Management ; Spécialisation : Marketing Com. Pub. de l’IMAN 

 

Page 10 sur 18 

 

Le rapport d’auto évaluation produit en interne pour évaluer la qualité de l’enseignement est aussi un 

bon indicateur de la recherche qualité. 

Il manque toutefois des éléments statistiques ou des d’études pouvant donner des indications 

objectives sur la perception et la qualité de l’offre pédagogique.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

 

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. 

La maquette du Master Marketing Communication Publicité est peu conforme au système LMD.  

En effet, l’UE 3541 et 3641-Travaux de recherche (mémoire) n’est pas créditée et aucun volume 

horaire affecté même si la nature de l’UE nous amène à penser qu’elle relève du TPE.  

Dans les modalités d’enseignement tous les cours sont systématiquement mis en CM alors que les 

objectifs pédagogiques de certains modules sont plus appropriés avec un enseignement en TP ou TD. 

Par exemple il aurait été plus judicieux pour l’UE 3 « Acquisitions des techniques MAN » que des 

enseignements comme spss/sphinx soient mis en TP ou TD par souci de cohérence. 

La maquette est aussi peu pertinente dans sa structuration et peu équilibrée par rapport à l’orientation 

de la formation. Le programme se propose de former des spécialistes dans des domaines aussi vastes   

que le Marketing, la Communication et la publicité sur une période de deux (2) ans et ne fait démarrer 

véritablement les enseignements dans ces domaines qu’en Master 2.  La première année de Master 

étant résolument orientée dans les sciences du management. Est-il possible de former objectivement 

dans ces champs et sur une durée aussi courte (1 an) des personnes compétentes ? L’absence d’une 

formation initiale en Licence rend une telle ambition encore plus difficile voire impossible.  

L’Institut devrait également inciter davantage les intervenants à mettre à leur disposition les syllabus 

de cours à partir du modèle proposé par l’établissement afin d’harmoniser les formats. 

Pour les éléments de preuve, les syllabus d’un seul enseignant a été mis à notre disposition.  

L’Institut IMAN gagnerait à encourager l’équipe pédagogique à produire le syllabus de chaque 

module. Les modalités de soutenances ne sont respectées. Les rapports relèvent une incohérence entre 

les remarques du jury et la note attribuées à l’étudiant. Le nombre de jury dans une soutenance en 

Master est au moins de trois, ce qui n’est pas le cas dans ce master.  

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. 

Le programme Marketing Communication Publicité se propose de former les étudiants dans ces 

domaines. Sauf que l’essentiel des enseignements du cycle de Master tourne autour du management 

pour le Master 1 et autour du Marketing pour le Master 2. Les méthodes d’enseignement tournent 

principalement autour du CM si l’on s’en réfère à la maquette, ce qui n’est pas de nature à favoriser 

l’acquisition de savoir-faire.  

Les stages sont formalisés et font l’objet d’une convention entre les structures d’accueil et l’institut 

IMAN dont dépendent les étudiants stagiaires. 

 Des cours de Développement personnel et d’anglais commercial sont intégrés dans la maquette pour 

doter les étudiants de savoir-faire même si nous regrettons l’absence de modules de formation sur 

l’entreprenariat, le coaching entre autres. 

Les modalités d’enseignement étant principalement les cours magistraux, l’institut gagnerait à 

organiser plus d’ateliers pratiques et de sorties pédagogiques afin de mieux varier les formats 

d’enseignement et mieux répondre aux exigences de la formation. 

Les étudiants sont évalués durant tout le cycle du Master et suivant l’esprit du système LMD. 

Appréciation globale sur le standard : NON 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 académiques sont réglementées et 

disponibles sur les supports de communication de l’établissement IMAN. 

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. 

L’Institut de management IMAN, comme tout établissement, dispose de PV des résultats d’examen et 

de soutenance des étudiants. Toutefois, il n’existe pas de dispositif mis en place pour accompagner les 

étudiants en situation d’échec. Toutefois, l’établissement envisage de mettre en place un dispositif 

d’accompagnement (tutorat, mentorat, soutien pédagogique) pour améliorer les statistiques sur le taux 

de réussite même si ce dernier reste pour le moment très satisfaisant. 

Appréciation globale sur le standard : 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. 

L’IMAN dispose d’une équipe pédagogique composée essentiellement de doctorants et de quelques 

professionnels. Les vacataires assurent l’essentiel des enseignements du programme.  

Ils sont entre 15 et 20 à intervenir dans le programme Marketing Communication Publicité et parmi 

eux aucun titulaire du doctorat dans les domaines des Sciences de Gestion encore moins dans celui 

des sciences de l’information et de la Communication. Les experts mandatés par l’ANAQ n’ont 

aucune idée du profil des enseignants qui interviennent dans le programme, car personne de ceux qui 

ont été rencontré le jour de la visite n’intervient dans le programme du Master. Dans le rapport d’auto 

évaluation nous n’avons pas la liste des enseignants intervenant dans ce programme. 

Le peu de CV et de syllabus, des intervenants du programme, disponibles ont rendu encore plus 

difficile l’évaluation de ce standard du référentiel de l’ANAQ-Sup. 

Il est difficilement acceptable qu’un diplôme de niveau Master puisse être délivré avec aucune 

personne ressource (Docteur, Maitre de conférences, Professeur etc.), car au-delà de la légitimité 

académique, il y va de la crédibilité du programme et de la formation. 

Il n’existe pas de plan de carrières pour les intervenants, mais on note une réelle motivation pour 

accompagner l’institut dans la formation des étudiants. 

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. 

L’institut de management a une orientation professionnelle. Cela explique en grande partie, l’absence 

du volet recherche dans le programme et l’administration semble être consciente de cette carence. 

Nous n’avons pas vu de documents officiels relatif aux contrats de vacation qui   pourraient nous aider 

à en savoir un peu plus sur la répartition du volume horaire. 

S’agissant de l’enseignement, les volumes horaires sur les maquettes ne correspondent pas toujours à 

celles effectivement réalisées. Les échanges avec les étudiants de l’établissement et l’exploitation du 

cahier de texte confortent ces écarts constatés dans la répartition du volume horaire des enseignements. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 
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Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s 

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

Les conditions d’admission dans le programme sont clairement énoncées et consultables dans les 

supports de communication de l’entreprise. 

Pour être admis au programme, il faut être titulaire au moins du diplôme de Licence, déposer un dossier 

de candidature, faire preuve d’une bonne maitrise de la langue et passer les entretiens de sélection. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

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

L’institut IMAN veille à l’égalité des chances et va même au-delà des considérations de genre pour 

intégrer d’autres facteurs comme le handicap. Il y a une volonté manifeste de l’établissement de 

prendre à bras le corps certaines préoccupations sociales pour y apporter des solutions, in situ.  

C’est une démarche qui s’inscrit dans la politique RSE de l’institution et qui est à encourager. 

Dans la formation, les hommes et les femmes sont présentes. Il n’existe pas de discrimination dans les 

conditions d’entrée et dans le traitement. On note même une présence plus marquée de femmes (65%) 

que d’hommes (35%) dans le programme. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 4.03 : La mobilité du PER est possible. 

L’établissement IMAN est membre de la Fédération Européenne Des Ecoles à ce titre ces étudiants peuvent 

suivre un double diplôme européen et ensuite poursuivre leurs études dans 530 écoles membres de la FEDE. 

L’IMAN est aussi en partenariat avec MBS paris XI avec possibilité de mobilité pour nos étudiants (s’ils ont 

les moyens). Malgré ce nombre important de conventions signées et son affiliation à des universités 

européennes IMAN a du mal à rendre effectif la mobilité aussi bien au niveau des étudiants qu’au 

niveau des enseignants. Les partenariats signés avec d’autres établissements ne favorisent pas encore 

la mobilité de professeurs nord-sud. 

Il n’existe pas de programme de mobilité formel entre les enseignants de l’institut et d’autres structures 

de formation. Nous notons seulement des vacataires qui interviennent dans les programmes de 

l’établissement IMAN et qui interviennent aussi dans d’autres établissements d’enseignement publics 

ou privés.    

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 
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Standard 5.03 : La mobilité des étudiant(e)s est possible et encouragée par la reconnaissance 

mutuelle interuniversitaire et interdisciplinaire des acquis. 

L’organisation des études et les différentes conventions signées avec des écoles et universités donnent 

la possibilité aux étudiants d’être en mobilité pour terminer ou suivre une partie de leur formation à 

l’étranger. Si cette possibilité existe, il convient toutefois de souligner qu’aucun étudiant n’a eu à partir 

à l’étranger dans le cadre de ces programmes de mobilité.  

La direction de l’établissement gagnerait à sensibiliser davantage les étudiants sur l’existence de ces 

programmes et négocier avec les écoles partenaires pour que les étudiants n’aient plus à payer les 

coûts de la formation indexés sur ceux des universités européennes. Cela est tout à fait possible et 

c’est le propre des conventions de mobilité Nord-Sud. 

Appréciation globale sur le standard : PARTIELLEMENT ATTEINT 

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

L’Institut de management compte très peu d’enseignants permanents ; cela affecte négativement le 

ratio d’encadrement même si l’effectif du programme, peu fourni pour le moment, permet à 

l’établissement d’être encore dans les normes admises. Le profil des enseignants du programme nous 

étant inconnu, il nous est difficile de nous prononcer sur la compétence et la légitimité des encadreurs. 

Nous savons néanmoins que les vacataires contribuent beaucoup à l’encadrement des étudiants. Le 

nombre mémoires soutenus liés au programme sont très faibles (au regard des statistiques de réussite 

données) et les sujets traités sont plus liés au Marketing et au Commerce International qu’en 

Communication et Publicité.  

Il convient de signaler qu’il n’existe pas un dispositif d’accompagnement pédagogique des étudiants 

en difficultés. Toutefois l’établissement, dans ses projections, envisage de le mettre en place. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

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

Dans le domaine de l’insertion professionnel, l’établissement IMAN a fait des efforts remarquables 

dans l’accompagnement de leurs étudiants. Outre la création du Service des Relations avec les 

entreprises, un nombre important d’accords et de conventions sont signés avec des organisations 

professionnelles, à visées économiques, dans le but de dresser des passerelles entre la formation et le 

monde de l’entreprise. Il y a une véritable politique visant à faciliter l’insertion des jeunes diplômés 

et qui se manifeste aussi à travers le partage des offres d’emplois sur les panneaux d’affichage de 

l’établissement. 
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 Les étudiants de l’Institut bénéficient également d’un accompagnement dans la recherche de stage à 

travers notamment la mise à disposition de documents officiels pour faciliter la recherche et le 

déroulement du stage. modèles.  L’IMAN dispose d’une association des Alumni qui joue également 

le rôle de passerelle entre l’Institut et le monde professionnel. 

L’institut IMAN se définissant comme une « School for business » gagnerait à intégrer davantage, 

dans la maquette, des enseignements pouvant aider à l’entreprenariat ou visant à développer les 

capacités des jeunes pour mieux avoir confiance en eux et se vendre plus facilement sur le marché de 

l’emploi. Création d’entreprise, coaching etc.).  

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. 

L’institut IMAN est déployé sur deux sites fonctionnels comprenant une dizaine de salles de cours. 

Ces dernières sont relativement spacieuses et correctes même si des efforts doivent être faits au niveau 

de l’éclairage et des salles faisant office d’amphithéâtre.  

Présentement, il n’existe pas une « salle des professeurs », mais l’institut compte aménager un local 

du nouveau bâtiment et le mettre à leur disposition. 

L’établissement ne dispose pas d’une salle informatique pour les TD mais de quelques ordinateurs 

portables stockés en vrac dans une armoire. Les conditions de stockage ne sont pas des meilleures. 

Les moyens pédagogiques sont relativement corrects même s’il faut déplorer l’absence d’une véritable 

bibliothèque ou centre de documentation. La bibliothèque en ligne, beaucoup mis en évidence dans 

les supports de communication, est en réalité un espace de stockage de quelques modestes ouvrages 

en format pdf et téléchargeables à partir du site de l’établissement.   

Le programme compte essentiellement sur les investissements de son propriétaire et des inscriptions 

des étudiants. Il ne bénéficie pas de subventions ou de ressources additionnelles. 

Appréciation globale sur le standard : Partiellement ATTEINT 
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5. Points Forts 

• L’Institut de Management (IMAN) bénéficie d’un solide socle de bonnes pratiques en 

matière de démarche qualité malgré sa relative jeunesse dans l’enseignement privé; 

• L’Institut de Management dispose de sites accessibles et d’infrastructures propices à la 

formation des étudiants (des salles de classes équipées, 2 amphithéâtres de 100 places ; 

un tableau d’affichage, un espace pour étudiants, etc.) 

• La politique d’investissement de l’IMAN pour doter l’établissement de locaux en 

mesure d’accueillir les apprenants et le personnel administratif dans les meilleures 

conditions ; 

• L’implication soutenue de l’établissement dans les activités du monde socio-

économique ; 

• La volonté manifeste de l’administration de faire évoluer l’offre de formations vers des 

domaines plus porteurs ; 

• La professionnalisation de la formation à travers des activités pédagogiques innovantes 

notamment celles organisées en partenariat avec l’ANPEJ et une période de stage en fin 

d’études pour les étudiants en Licence. 

• L’IMAN dispose d’une politique de motivation de son personnel administratif 

Malgré des points forts certains, des insuffisances et manquements sont notés.  

 

6.   Points Faibles  

L’établissement IMAN gagnerait à améliorer les points faibles ci-après :  

• L’intitulé du diplôme de spécialisation « Marketing Communication Publicité » qui ne 

reflète pas la réalité de l’offre ; 

• La non-conformité de la maquette avec les exigences du système LMD ; 

• L’absence notoire de syllabus sur l’essentiel des enseignements du Master ; 

• L’absence de modules dynamiques pour mieux préparer les étudiants à la vie 

professionnelle (coaching, bilan personnel, création d’entreprises, etc.) 

• L’effectif peu fourni d’enseignants permanents et d’enseignants qualifiés intervenant 

dans la formation ; 

• La bibliothèque virtuelle doit être renforcée avec des abonnements à des revues 

spécialisées en Marketing, communication et publicité. 

• Les normes de soutenance ne sont pas respectées : pour plus d’objectivité dans la note 

attribuée, le jury doit être constitué de 3 membres 

• La composition et le rôle du comité scientifique ne sont pas définis 
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• Le logiciel Excel utilisé ne facilite pas la gestion des notes avec le LMD 

 

7.    Appréciation générale du programme 

L’IMAN a mis en place un master (Bac +5) dans l’optique de former des personnes compétentes 

lors de leur insertion sur le marché du travail mais le programme présenté est problématique. 

Son positionnement est flou on ne sait pas la spécialité visée car les trois concepts utilisés sont 

chacune une spécialité (Marketing, Communication, Publicité).   

Dans l’ensemble du cycle de Master le nombre de modules relatifs à la Communication est 

marginal. Il en est de même pour la Publicité qui compte aussi très peu de modules sur 

l’ensemble. Il est difficilement soutenable de vouloir mettre sur le marché des profils de sortie 

en lien avec la Communication et la publicité avec une faible prise en charge de ces domaines 

dans le programme.  

Pour le bon déroulement d’un Master (Bac+5), il faut un corps enseignants constitués 

d’académiques d’un niveau plus de Bac+5 et des professionnels dans les domaines de spécialité.  

Alors que dans ce programme on a que des enseignants doctorants et peu de professionnels de 

la spécialité.  Le programme pouvait s’appuyer sur ses conventions de partenariats très riches 

avec les Universités du Nord pour combler ce manque.   

Le nombre important de conventions signées et les nombreuses organisations professionnelles 

auxquelles l’institut IMAN est membre sont révélateurs d’une dynamique soutenue dans la 

création et le maintien de liens avec le monde professionnel. Nous constatons cependant que 

les partenariats ne dépassent pas l’étape de signature, leur mise en œuvre reste très faible et ne 

profite pas assez à l’Institut. Toutefois l’implication du monde socio-professionnel dans la 

conception et l’élaboration du programme n’est pas attestée par des éléments de preuves (PV 

de réunion ou autres) même si la direction affirme s’inscrire davantage dans l’esprit « School 

for business » que celui de « Business school ». Une meilleure implication des professionnels 

dans la conception de l’offre de formation serait très appréciable. 

L’IMAN réalise de gros efforts dans l’accompagnement des étudiants dans la recherche de 

stages et d’opportunités d’affaires. En effet, des offres d’emplois et de stages sont régulièrement 

publiées et mises à jour sur le tableau d’affichage.     
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8. Autres recommandations à l’établissement 

• Clarifier le positionnement de l’établissement sur la question de la formation aux 

métiers du Marketing, de la Communication et de la publicité. L’IMAN peut former en 

tronc commun sur « Marketing Communication Publicité » en M1 et faire le choix de 

la spécialisation à partir du Master 2. Ainsi l’entreprise pourra offrir trois choix de 

spécialisation dont le Marketing, la Communication ou la publicité. 

• Corriger et rééquilibrer les enseignements afin d’avoir plus de modules en 

Communication et Publicité et veiller aussi à ce que la maquette soit conforme aux 

exigences du système LMD ; 

• Proposer plus de formats pédagogiques (ateliers, conférences, séminaires, sorties 

pédagogiques, mises en situation, immersion, entre autres) afin de mieux répondre aux 

exigences de la formation ; 

• Intégrer, dans l’équipe pédagogique, plus de personnes titulaires d’un diplôme de 

doctorat en sciences de gestion et dans les sciences de l’information et de la 

communication (SIC) ; 

• Faire des efforts sur le volet recherche action et expertise qui est pour le moment 

inexploré ; 

• S’inscrire dans une dynamique de gouvernance participative en associant les vacataires 

dans les consultations et instances de prise de décision ; 

• Veiller à ce que chaque enseignant sollicité dans le cadre de la formation propose un 

syllabus à partir du modèle élaboré par l’Institut ; 

• Chercher à rendre effectif les programmes d’échange pour favoriser la mobilité des 

étudiants et enseignants ; 

• Revaloriser le taux horaire pour davantage motiver les vacataires. 

 

9.  Recommandation à l’ANAQ 

Il est nécessaire que l’ANAQ informe les établissements visités que les acteurs à interroger sont 

ceux interviennent ou bénéficient de la formation. Pour les Masters professionnels dont les 

cours se sont à partir de 18h, les établissements devront prendre les dispositions pour faire venir 

les professeurs qui interviennent dans le programme et les étudiants qui bénéficient de ce 

programme. 

 

10. Proposition d’avis :  

ACCREDITATION REFUSEE 

     


