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Introduction 

L’Institut Mariste d'Enseignement Supérieur / Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest 

(IMES/UCAO) a demandé au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, l’habilitation à délivrer des diplômes de licence. C’est dans ce cadre que l’Autorité 

Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ANAQ -Sup) 

a confié à ses experts externes la mission d’évaluer cette institution. 

I. Présentation de l’Institut 

IMES /UCAO est un établissement privé d’enseignement supérieur sis à 7, rue Saint-Michel, 

DAKAR Sénégal. Il a été créé en 2008 et est affilié à l’Université Catholique de l’Afrique de 

l’Ouest (UCAO) qui bénéficie d’un accord de siège du Gouvernement Sénégalais. Il a été 

autorisé à dispenser ses formations le 17 avril 2009 sous l’Agrément provisoire n°00052 du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Il forme les étudiants dans les domaines des sciences de l’information et de la communication, 

des sciences de gestion des organisations et des sciences politiques et relations internationales. 

Il les prépare au diplôme de Licence.   

 

II. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 
 

Le rapport d’auto-évaluation compte 158 pages, y compris les annexes. Il a été préparé suivant 

le référentiel d’évaluation institutionnelle de l’ANAQ-Sup. Tous les standards ont été 

renseignés. 

 

Le rapport a été élaboré suite à une auto-évaluation conduite par un comité ad hoc de pilotage 

composé de représentants de toutes les composantes de l’institut. La démarche mise en œuvre 

a été participative et inclusive. Toutes les étapes suivies pour l’auto-évaluation et la rédaction 

du rapport ont été présentées dans le rapport d’auto-évaluation. Elles sont les suivantes : 

- mise en place du comité de pilotage et attribution des responsabilités au sein du comité ; 

- collecte des informations ; 

- analyse des informations reçues ; 

- rédaction du rapport d’auto-évaluation ; 

- validation du rapport final d’auto-évaluation par les composantes ; 

- transmission du rapport à l’ANAQ-Sup. 

III. Description de la visite sur le terrain 
 

La visite de terrain a été effectuée le 02 novembre 2020 conformément à l’agenda de visite 

fourni par l’ANAQ-Sup. L’agenda a été validé par les deux parties après installation dans la 

salle de réunion. Les échanges avec l’équipe des experts ont démarré à 9h30. 

L’évaluation a été menée à travers : 

− les entretiens avec l’équipe de Direction, les enseignants, les étudiants et le personnel 
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administratif et technique; 

− la visite des locaux; 

− l’étude de documents mis à la disposition par la Direction.  

La liste des personnes rencontrées lors de la mission de terrain est fournie en annexe du rapport.  

Aucune difficulté n’a été rencontrée au cours de la visite. C’est dans une ambiance de cordialité 

et d’échange respectueux que cette visite s’est déroulée.  

 

La synthèse des observations a été présentée à la Direction de l’établissement à la fin de 

l’évaluation de terrain en deux rubriques : points forts et points faibles. Il a été précisé à la 

Direction que les points faibles feront l’objet de recommandations. 

 

La visite a pris fin vers 17 heures. 
 

IV. V. Appréciation de l’établissement au regard des standards de qualité du 

référentiel de l’ANAQ-Sup 

 

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 comprenant ses 

objectifs en matière d’enseignement et de recherche et déterminant sa position dans 

l'environnement académique et social. L’institution dispose d’un plan stratégique. 

 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’institut, créé en 2008, s’est donné comme mission d’œuvrer auprès des familles à 

accompagner leurs enfants vers l’insertion professionnelle. Dans le cadre de cette mission, 

il s’est fixé comme objectifs de : 

- préparer les étudiants aux enjeux de l’insertion professionnelle ;  

- mettre en œuvre une approche pédagogique constituée par une alternance de cours, 

de recherches personnelles, de travaux personnels encadrés, de projets collectifs, 

d’analyses de situations, d’implications dans la vie active des associations et des 

entreprises ;  

- accompagner le projet professionnel de l’étudiant ; 

- former des techniciens et cadres disposant de solides bases scientifiques et 

techniques. 

Le Plan stratégique 2015-2020 en vigueur à l’institut est celui de l’Université Catholique de 

l’Afrique de l’Ouest (UCAO) à laquelle il est affilié. Ce plan stratégique ne mentionne pas 

spécifiquement la vision, la mission, les valeurs et les objectifs de l’institut en matière de 

formation, de recherche et de développement institutionnel. Ces éléments figurent 
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néanmoins dans le document intitulé « Plan stratégique de l’IMES » qui présente l’institut. 

La politique de formation de l’institut, centrée autour de la formation à des métiers et à 

l’entreprenariat, s’intègre dans les objectifs qu’il s’est fixé et est en phase avec les 

orientations stratégiques nationales pour l’enseignement supérieur.  

 

Conclusion sur le standard : 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’institut est régi par les textes organiques de l’UCAO. Le Manuel de procédures 

administratives, financières et comptables utilisé par l’institut est celui du réseau UCAO. 

Ce manuel décrit les processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles, mais 

ne comporte pas de processus relatif à la gestion pédagogique. Néanmoins, ce processus est 

décrit dans le Règlement intérieur de l’institut.  

 

L’institut dispose d’un Conseil pédagogique dans lequel siègent des représentants du 

personnel enseignant. Ce Conseil délibère sur les questions pédagogiques. 

 

Le Manuel de procédures administratives, financières et comptables utilisé par l’institut est 

celui du réseau UCAO. Ce manuel ne comporte pas de processus relatif à la gestion 

pédagogique. Néanmoins, ce processus est décrit dans le Règlement intérieur de l’institut.  

 

 

Conclusion sur le standard : 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’institut partage avec le Collège Saint-Michel qui l’héberge, des ressources humaines et 

matérielles. 

Il dispose d’un effectif de 31 enseignants qualifié dans les programmes de Licence en cours 

d’exécution. Dix-huit (18) sont titulaires d’un doctorat et un seul est permanent.  

Le personnel administratif est composé de 02 agents qualifiés et liés à l’institut par un 

contrat à durée indéterminée. Ils ont un statut de personnels permanents. 

Les ressources matérielles (locaux, mobiliers, équipements didactiques, bureautiques et 
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informatiques) sont en nombre suffisant et permettent à l’institut de réaliser ses objectifs.  

Les ressources financières sont adéquates ; elles permettent à l’institut de réaliser ses 

objectifs. 

L’institut est régi par les textes organiques de l’UCAO. Sa gouvernance est ordonnée autour 

des organes suivants : 

− Le Secrétariat exécutif de l'UCAO/UUZ (Unité Universitaire à Ziguinchor) ;  

− Le Comité Scientifique de l’UCAO /UUZ 

− Le Conseil de direction  

− Le Conseil Pédagogique  

Le Secrétariat exécutif et le Conseil scientifique sont fonctionnels et communs à tous les 

établissements affiliés à l’UCAO. Le Secrétariat exécutif est chargé des orientations 

stratégiques du réseau UCAO au Sénégal tandis que le Comité scientifique, composé 

d’enseignants de rang magistral et de chefs d’établissement affiliés, délibère sur les 

questions scientifiques et pédagogiques. 

Le Conseil de Direction est propre à l’institut. Il est présidé par le Directeur et est composé 

du Directeur des Etudes et du Responsable de la Recherche et de la Formation. Il prend 

toutes les décisions relatives à la vie de l’Institut. 

Le Conseil Pédagogique est propre à l’institut. Il est présidé par le Directeur des Etudes et 

comprend tous les responsables des unités d’enseignement. Il délibère sur les questions 

pédagogiques. Il se réunit au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire, en présence 

du Directeur de l’institut. Il n’existe pas de texte créant ce Conseil. 

Tous ses organes sont fonctionnels. 

L’institut n’a pas un organigramme propre. Celui en vigueur à l’institut est l’organigramme 

général de l’UCAO.  

 

Conclusion sur le standard : 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 sources de financement de l’institut, constituées essentiellement de frais d’écolage et de 

d’emprunts bancaires, lui garantissent son autonomie.  

L’institut dispose d’un budget annuel. 
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Les comptes sont soumis à un audit annuel effectué par le Cabinet d'expertise comptable 

ERA BAKER TILLY. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard : 

 

L’institut a mis en place une cellule interne d’assurance qualité (CIAQ). L’auto-évaluation 

institutionnelle a été conduite par un comité de pilotage. L’acte de création de la CIAQ 

définit clairement les rôles et les responsabilités de la cellule. 

 

La CIAQ est fonctionnelle. 

 

L’institut dispose d’un Manuel Qualité décrivant les processus qualité mis en œuvre en son 

sein et précisant les responsabilités relatives à l’assurance qualité. Mais la communication 

sur le  Manuel Qualité n’est pas assurée au sein de l’Institut. 

 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

solutionner les conflits. 

 

Appréciation globale sur le standard :  

 

La prévention et la gestion des conflits est assurée par l’Aumônerie et le Conseil de 

discipline pour les étudiants. Ces deux structures sont fonctionnelles. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Champ 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 qui existe 

dans l’institution. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’institut offre à l'heure actuelle trois programmes de Licence professionnelle ci-dessous : 

• Gestion des organisations 

• Sciences politiques et Relations internationales 

• Sciences de l’Information et de la communication 

Cette offre de formation est conforme aux termes des agréments reçus du Ministère en 

charge de l’Enseignement supérieur. Elle est en adéquation avec les orientations nationales 

en matière de professionnalisation des formations. 

 

Les objectifs de ces programmes ont été clairement formulés et sont en cohérence avec les 

missions que s’est donné l’institut.  

 

Ces offres de formation sont en adéquation avec les orientations nationales en matière de 

professionnalisation des formations. Elles complètent l’offre nationale. 

 

Les maquettes pédagogiques des Licences fournies ont quelques erreurs d’affectation des 

crédits à corriger pour être conformes aux standards du système LMD et à la réglementation 

nationale en la matière. En effet, des crédits ont été affectés à des éléments constitutifs (EC) 

des unités d’enseignement (UE) et par ailleurs tous les EC et toutes les UE ont les mêmes 

valeurs en crédit.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux 

d’étudiant(e)s, d’enseignants. 

Appréciation globale sur le standard : 

 

L’offre de formation de l’institut est dotée d’un système de crédits capitalisables et 

transférables. L’institut a noué des relations de partenariat avec quelques institutions de 

formation professionnelle et d’enseignement supérieur (Centre Universitaire Catholique de 

Bourgogne, Institut Catholique de Paris) mais ne participe pas encore de façon formelle à 

des programmes d’échanges nationaux et internationaux d’étudiants et d’enseignants. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 
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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. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

Les conditions pour l’obtention des attestations et diplômes de l’institut sont clairement 

définies dans le Règlement intérieur de l’institut et dans le Règlement des examens de 

l’UCAO. Ces textes fixent les modalités d’organisation des examens, de validation des 

unités d’enseignement, de passage en classe supérieure et de délivrance des diplômes et des 

attestations.  

Les attestations et diplômes de Licence ne sont délivrés qu’aux étudiants ayant validé les 

180 crédits. 

Ces conditions sont conformes à la réglementation nationale en la matière. Les PV de 

délibération des jurys d’examens sont en cohérence avec ces conditions.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

 

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 :  

 

L’institut n’a fourni aucun rapport d’enquêtes de satisfaction réalisées auprès de ses 

étudiants pour apprécier le niveau de satisfaction des étudiants relatif au cursus pédagogique 

et auprès de ses diplômés pour apprécier leur niveau de satisfaction relatif à leurs insertion 

et activités professionnelles. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 

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

de leur qualité (auto-évaluation). 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’institut dispose d’une Cellule interne d’assurance qualité. Elle a réalisé l’auto-évaluation 

des programmes de Licence en Gestion des organisations et de Licence en Sciences 

politiques et Relations internationales dans le cadre du processus de reconnaissance de ces 

diplômes par le CAMES.  

 

Les étudiants évaluent les enseignements reçus grâce à des formulaires anonymes mis à leur 

disposition par l’administration. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Champ d’évaluation 3 : Recherche 

 

Standard 3.01 : Les activités actuelles de recherche de l'institution concordent avec son 

plan stratégique et correspondent aux standards internationaux. 
 

Appréciation globale sur le standard : 
 

L’institut n’a pas encore d’activités de recherche.  
 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

Standard 3.02 : L'institution garantit l’intégration des connaissances scientifiques 

actuelles dans la formation. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’institut n’ayant pas d’activités de recherche, elle n’a ni méthodes, ni résultats de recherche 

à intégrer dans la formation. Il n’existe pas non plus de PV de réunion du Conseil 

pédagogique portant sur la révision des curricula intégrant des problématiques nouvelles 

dans les enseignements.  
 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 
Champ 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 : 

 

Le recrutement du personnel enseignant ne dépend pas totalement de l’institut. Il dépend en 

partie de l’administration centrale de l’UCAO qui affecte des enseignants à l’institut.  

L’institut procède aussi au recrutement du personnel enseignant en fonction de ses besoins. 

Dans ce cas il procède par cooptation ou par appel à candidatures. Dans tous les cas, 

l’enseignant est recruté sur dossier après entretien. Il est tenu compte aussi bien des 

compétences didactiques que des qualifications scientifiques.  

La sélection, la nomination et la promotion des enseignants sont réglementées par les Statuts 

de l’UCAO. Les procédures sont conformes à la législation nationale. 

Conclusion sur le standard : Atteint. 
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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 :  

 

L’institut n’organise pas encore de façon formelle la formation continue (formations 

diplômantes ou qualifiantes, voyages d’études etc.) de son personnel enseignant. Seuls 

quelques séminaires (formation à la méthodologie de recherche, à l’utilisation de logiciels 

d’analyse de données et d’autres outils de recherche) sont organisés à l’intention des 

enseignants.  

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 

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

Appréciation globale sur le standard :  

 

La relève et le renforcement qualitatif du personnel enseignant sont assurés de façon 

durable. En effet, le Service des ressources humaines de l'Administration Centrale de 

l'UCAO, dans le respect des procédures du recrutement en vigueur à l'UCAO, met à la 

disposition de l’institut des enseignants dont il a besoin. Par ailleurs, à l’interne, l’institut a 

aussi la possibilité de recruter de jeunes enseignants pour assurer la relève.  

Conclusion sur le standard : Atteint 

 

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

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’institut, étant affilié à l’UCAO, s’appuie sur le Service des ressources humaines de 

l'Administration Centrale de l'UCAO pour les besoins en conseil en plans de carrière pour 

le personnel enseignant. L’UCAO, à travers le Rectorat établi à Ouagadougou, est une 

institution partenaire du CAMES.  

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Champ 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 :  

 

La sélection, la nomination et la promotion des personnels administratifs, techniques et de 

service sont réglementées par les Statuts et le Manuel de procédures administratives, 

financières et comptables de l’Institut de l’UCAO. Ce personnel est recruté par candidature 

spontanée de l’intéressé ou par cooptation. Les compétences et qualifications techniques 

sont prises en compte lors de l’examen de dossiers et des entretiens. C’est un personnel 

qualifié, motivé, exerçant sous contrat formel avec l’UCAO ou l’institut.  

 

Conclusion sur le standard : 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 :  

 

La formation continue des PATS est réglementée par les Statuts de l’UCAO/UUZ qui 

prévoient des mesures d’accompagnement pour la formation continue des PATS. L’institut 

a organisé des ateliers de renforcement de capacité sur l’utilisation des nouvelles 

technologies pour son personnel administratif et technique. 

Conclusion sur le standard : 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 :  

 

L’institut applique les textes nationaux en matière de recrutement des étudiants dans les 

programmes de Licence. Tous les étudiants sont titulaires du baccalauréat avant admission 

en première année de Licence. Les conditions sont déclinées dans les documents de la filière 

et diffusées dans des supports : règlement des examens, plaquettes et affiches. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Standard 6.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’institut recrute les étudiants sans distinction de sexe ni de nationalité et garantit l’égalité 

des chances hommes/femmes dans tout le dispositif de recrutement, de formation et 

d’évaluation. 

Conclusion sur le standard : 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 : 

 

L’institut a fourni de données statistiques sur les taux de réussite, mais n’a fourni aucune 

donnée sur la durée moyenne des études, les taux de promotion et les taux d’abandon dans 

les différentes filières offertes. 

 

Conclusion sur le standard : Non 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 ratio global d’encadrement est de 01 enseignant pour 45 étudiants en 2019-2020 (31 

enseignants permanents et vacataires pour 688 étudiants). Il n’est pas très satisfaisant, mais 

permet à l’Institut d’atteindre ses objectifs de formation. 

Conclusion sur le standard : 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 :  

 

Le service d’accueil, de conseil et d’orientation des étudiants est confié au Directeur des 

études et aux tuteurs. Ces personnes s’organisent chaque année à la rentrée des classes pour 

accueillir et orienter les nouveaux et leurs permettre de se familiariser avec leur nouvel 

environnement. 

 

Conclusion sur le standard : Atteint 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Rapport d’évaluation institutionnelle de IMES en vue de l’habilitation 

 14 

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’institut ne possède pas de services spécifiques dédiés aux étudiants en situation de 

handicap. Il y a un ascenseur mais pas d’aménagements pour faciliter l’accès des personnes 

en situation de handicap à tous les locaux pédagogiques et administratifs. 

 

Conclusion sur le standard : Non 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 :  

 

Les infrastructures et équipements disponibles permettent à l’institut de réaliser ses objectifs 

de formation. Les locaux pédagogiques (salles de cours, amphithéâtres, salles informatiques, 

salle des professeurs,) et administratifs (bureaux) sont bien équipés. Mais les salles de cours 

sont exiguës par rapport aux effectifs actuels. 

 

Les toilettes sont propres et spécifiées par genre. L’hygiène est assurée par des techniciens 

de surface.  

 

Conclusion sur le standard : Atteint. 

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 :  

 

L’institut dispose d’un réseau internet (wifi) fonctionnel, d’une bibliothèque physique et 

virtuelle dotée d'un fond documentaire relativement important qui couvre l’essentiel de son 

champ scientifique.  Cette bibliothèque est gérée par une spécialiste. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
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Standard 7.03 : L’institution dispose d’un système de secours visible, communiqué et 

compris. 

Appréciation globale sur le standard : 

 

Les locaux sont spacieux et pourvus d’extincteurs à jour. Il existe une infirmerie animée par 

un médecin et une infirmière. La boîte pharmaceutique est dotée de médicaments 

nécessaires pour les premiers soins. 

Toutes les salles et les sorties de secours sont spécifiées. Il existe un dispositif central 

d’alarme.  

 

 

Conclusion sur le standard : 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. 

L’institut bénéficie des accords-cadres signés par les autorités de l’UCAO tant au niveau 

national qu’international avec des établissements d’enseignement supérieur (Université 

Cheikh Anta DIOP de Dakar, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Centre Universitaire 

Catholique de Bourgogne, l’Institut Catholique de Paris) des milieux professionnels et des 

acteurs sociaux. 

Appréciation globale sur le standard : 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’institut dispose d’un système d’information informatisé dénommé KAIROS. Cette 

plateforme fournit des informations qui permettent de gérer intégralement tout le processus 

depuis l’inscription en passant par les évaluations, l’historique et la comptabilité. 

 La prise de décision à l’institut se base sur des informations traitées par la plateforme.  

Conclusion sur le standard :  Atteint 
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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 : 

 

L’institut a développé des stratégies de communication à propos de son offre de services 

auprès des parties prenantes internes et externes.  

Sur le plan interne, les tableaux d’affichage, les réunions en présentiel, les mails, les SMS 

et le téléphone sont utilisés.  

Sur le plan externe, les réseaux sociaux et l’organisation des rencontres de terrains sont 

utilisés. 

Mais, plusieurs points faibles sont relevés et affectent l’efficacité de la communication : 

• l’institut ne dispose pas d’un site web propre et n’est pas visible sur le site de 

l’UCAO ; 

• l’institut n’a pas de politique de communication explicite. Les actions sont 

organisées d’une manière artisanale chaque fois qu’un besoin se présente ; 

• l’institut ne dispose pas de ressources humaines qualifiées pour la communication et 

ne mobilise pas des spécialistes par le biais de contrats d’experts. 

Conclusion sur le standard : Non atteint 

 

 

V. Points forts  

a) Gouvernance 

• L’existence d’instances de délibération et d’aide à la décision (Conseil scientifique, 

Comité de direction et Conseil pédagogique, Cellule interne d’assurance qualité) 

opérationnelles et fonctionnelles.  Elles se réunissent d’une manière relativement 

régulière. 

• L’existence d’un plan stratégique 2015-2020, d’un manuel de procédures 

administratives, financières et comptables et des Statuts du personnel produits par 

l'Administration Centrale de l'UCAO/UZZ et mis en œuvre par l’institut. 

• L’existence d’un Règlement intérieur spécifique qui complète le manuel de procédures 

administratives, financières et comptables du réseau UCAO/UZZ. 

• La bonne gestion financière. Il y’ a une prévision budgétaire et l’audit des comptes par 

un cabinet comptable externe. 

• L’existence d’un système intégré de gestion informatisé. 

• Le respect de la réglementation nationale en matière de recrutement d’étudiants et de 

validation des parcours de formation.  

• La sécurisation du circuit des examens. 
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• La constitution de jurys d’examens et la production des PV de délibération de ces jurys. 

• L’existence d’accords de partenariat avec quelques établissements d’enseignement 

supéreur. 

• La gestion rapprochée des étudiants par la mise en place d’une Aumônerie. 

• La bonne gestion des dossiers des étudiants car toutes les pièces administratives et 

académiques permettant de tracer les antécédents de ces derniers qui y figurent. 

• La bonne politique sociale à l’égard du personnel administratif et technique et des 

étudiants (contrats déclarés à l’inspection de travail et de la sécurité sociale, mise en 

place d’un système d’assurance pour les étudiants). 

• La promotion du civisme et des valeurs de l’institut. 

 

b) Offre de formation 

 

• Les maquettes pédagogiques des offres de formation de Licence sont structurées 

conformément à la réglementation nationale en la matière, mais il y a quelques erreurs 

dans l’affectation des crédits.  

• La conformité de l’offre de formation aux dispositions de l’agrément reçu du ministère 

de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

• Le développement de l’enseignement à distance. 

• La pertinence socio-économique de l’offre de formation. 

• La cohérence de l’offre de formation avec les orientations nationales, en ce qui concerne 

le développement des filières professionnelles et professionnalisantes. 

• L’implication des professionnels dans les activités pédagogiques. 

• La systématisation de la production des syllabus par les enseignants. 

• L’évaluation des enseignements par les étudiants et l’exploitation des résultats de ces 

évaluations. 

 

c) Ressources humaines 

 

• Le bon niveau de qualification de quelques membres du personnel enseignant et du 

personnel administratif dont certains ont une riche expérience professionnelle.  

• La prise en compte des qualifications et des compétences recherchées dans les 

procédures de recrutement des personnels. 

• Le fort engagement et la forte motivation des personnels 

 

d) Infrastructures et équipements 

 

• L’existence de locaux pédagogiques et administratifs en nombre suffisant, propres et 

relativement bien équipés en mobiliers.  

• L’existence d’un réseau internet fonctionnel. 

• L’existence d’une bibliothèque physique et numérique pourvue d’un fonds 

documentaire couvrant les domaines scientifiques de l’institut. 

• L’existence d’une infirmerie. 

• L’existence d’extincteurs en nombre suffisant et installés dans les endroits appropriés. 

• L’existence de toilettes en nombre suffisant, propres et spécifiées par genre. 
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VI. Points faibles 

a) Gouvernance 

• La faible matérialisation des partenariats établis avec les établissements de formation 

professionnelle et d’enseignement supérieur (absence d’échanges d’étudiants et 

d’enseignants). 

• Des faiblesses dans la production des données statistiques sur l’efficacité interne et 

externe 

• Des faiblesses dans le partenariat avec les milieux socio-économiques. 

• Des retards dans le paiement des sommes dues aux enseignants. 

• Absence d’organigramme spécifique à l’institut. 

• Des insuffisances dans la communication interne et externe. L’institut n’a pas de site 

web propre et n’est pas visible sur le site web du réseau UCAO/UUZ. 

• Peu de visibilité des procédures propres de gouvernance toutes noyées dans les 

procédures générales de l’UCAO/UUZ. 
 

b) Offre de formation 

 

• Des erreurs d’affectation des crédits dans les maquettes pédagogiques de tous les 

programmes de Licence ainsi qu’une égalité absolue des crédits affectés aux différentes 

unités d’enseignement. 
 

c) Ressources humaines 
 

• Le faible nombre d’enseignants permanents. 

• Le faible nombre de personnel administratif. 

• L’absence de plan de carrière pour les enseignants dits permanents. 

• L’absence d’offre de formation diplômante pour le personnel administratif. 

• Le manque d’enseignants spécialistes dans certains domaines de formation de l’institut 

et qualifiés dans la hiérarchie des grades du CAMES. 

 

d) Infrastructures 
 

• Absence de site web propre à l’institut 

• Absence d’aménagements destinés aux personnes en situation de handicap moteur  
 

VII. Appréciations générales sur l’établissement 

L’institut, créé en 2008, est l’un des établissements qui accueille chaque année de nombreux 

bacheliers orientés par l’Etat. Son offre de formation est conforme aux dispositions des 

agréments reçus du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Les filières offertes s’intègrent parfaitement dans les objectifs de l’institut. Ce dernier a une 

bonne organisation administrative et académique. Les personnels enseignants et administratifs 

sont motivés et certains d’entre eux ont une riche expérience professionnelle. Un seul 

enseignant a un statut d’enseignant permanent. Il n’y a pas de plan de carrière pour ses 

personnels. Les locaux pédagogiques sont en nombre suffisant et bien équipés en mobiliers. Il 
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existe des conventions de partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur mais 

leur mise en œuvre n’est pas effective.  

En conclusion, l’institut possède de nombreux points forts et a satisfait à l’essentiel des 

standards du référentiel. Il a aussi des points faibles pour lesquels des recommandations 

d’amélioration ci-dessous sont formulées.   

 

VIII. Recommandations à l’Etablissement. 

• Revoir la structure des maquettes pédagogiques. Au besoin solliciter l’accompagnement 

de l’ANAQ-Sup ou de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 

• Mettre en œuvre les conventions de partenariat signées. 

• Se doter d’un annuaire statistique. 

• Se doter d’un organigramme spécifique.  

• Améliorer la communication externe et se doter d’un site web spécifique. 

• Améliorer la qualité de l’encadrement ainsi que le taux d’encadrement dans toutes les 

filières en recrutant des spécialistes des domaines scientifiques de formation de l’institut. 

• Offrir aux personnels permanents un plan de carrière et des formations continues. 

• Réaliser des aménagements et créer des services destinés aux personnes en situation de 

handicap.  

• Renforcer le personnel administratif et technique de l’Institut. 

• Recruter des enseignants permanents pour l’institut. 

 

 

IX. Recommandations à l'ANAQ-Sup 

• Mettre en place un dispositif de suivi périodique en relation avec l’établissement pour 

la correction des faiblesses et le relèvement progressif de la qualité des institutions par 

rapport au référentiel d’évaluation institutionnelle.  

• Organiser une formation à l’intention des responsables de la cellule interne d’assurance 

qualité pour renforcer leurs capacités dans la gestion de la qualité et pour l’auto-

évaluation des programmes d’études. 

 

X. Proposition d’avis  

Habilitation à délivrer les diplômes de Licence ci-dessous recommandée : 

• Gestion des organisations 

• Sciences politiques et Relations internationales 

• Sciences de l’Information et de la communication 
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Annexe 

Liste des personnes rencontrées 

Direction 

Louis GOMIS, Directeur Général Adjoint de l’Institut Saint Michel 

Jean Martin COLY, Directeur 

Magatte SOW, Conseiller 

Alice Line Boissy NDIONE, Responsable CIAQ 

 

Enseignants 

Issimatou ICHOLA-LANIBA 

Gorgui KEBE 

Honoré Gabriel DJIVO 

Diallo ALIH SAMBA 

Mahi Alpha BA 

Lamine SENGHOR 

Jean Paul Boniface SAMBOU 

 

Etudiants 

 

Rosalie Félicia MANGA 

Frédéric Gabriel SAMBOU 

Fernande Marie Carmen MENDY 

Noella Emplienne NTILIVAMUNDA 

Jessyca MALOUBI 

Ninny-Toussaint NKOUMA 

Ndéye Awa Camara DIOP 

Annour HERONY OBED 

Safiétou CISSE 

 

Personnel administratif, technique et de service 

 

Pierre Louis Joseph NDOYE, Assistant Pédagogique 

Ramatoulaye Dona Jingha MANGA, Assstante administrative 
 


