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Introduction 
 

L’Institut Privé Africain en Informatique et Management de Thiès (IPAIM) a été créé en 

2006. Il a reçu un agrément provisoire n° 0062/AG/ME/DES délivré le 08 Avril 2008. Après 

quelques années de fonctionnement, l’Institut a demandé un agrément définitif conformément 

aux dispositions du décret n°2011-1030 du 25 juillet 2011 portant statut des établissements 

privés d’enseignement supérieur. C’est dans ce cadre que l'évaluation de l’Institut a été 

conduite. 
 

1. Présentation de l’Institut 

L’IPAIM a son siège à Thiès, 318, Rue 14, Quartier carrière. C’est une entreprise 

individuelle. 

Il prépare les étudiants aux diplômes de Licence et Brevet de Techniciens Supérieur (BTS) 

dans les domaines de  la Gestion et de l’Informatique.  

Les spécialités offertes en Licence dans le domaine de la Gestion sont les suivantes:  

- Finance Comptabilité ;  

- Commerce International ;  

- Banque Finance et Assurance ;  

- Transport-Logistique ;  

- Marketing et Action Commerciale ;  

- Assistance de Gestion des PMI-PME.  
 

En informatique, la spécialité offerte en Licence est : Administration des Réseaux et 

Télécoms.  

L’IPAIM donne aussi aux apprenants la possibilité de préparer le Brevet de Technicien 

Supérieur. Les étudiants en gestion sont tous présentés aux différents examens de Brevet de 

Technicien Supérieur (BTS). 

En plus des cursus de formation diplomante, l’IPAIM propose aussi aux entreprises des 

formations qualifiantes en fonction du niveau du personnel et des besoins. 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation fourni par l’Institut manque par endroit de précision. Ce qui 

donne l’impression d’une rédaction trop aérienne sans relation étroite avec les questions 

posées au niveau de chaque standard.  

3. Description de la visite sur le terrain 

La méthodologie adoptée pour la  visite  de terrain a comporté  les phases ci-dessous. 

3.1 Réunion de concertation avec l’ANAQ-SUP 

Une réunion de concertation avec l’ANAQ-SUP a eu lieu le 04 décembre  2015 à 11h00. Elle 

a été organisée pour discuter et valider le cadre conceptuel et la démarche méthodologique de 

la mission. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rapport d’évaluation institutionnelle externe de l’IPAIM/Thiès 
 

Page 4 sur 12 

 

3.2 Visite de terrain 

La visite de terrain a été effectuée sur le site de l’Institut  le 09 décembre 2015 conformément 

à l’agenda de visite fourni par l’ANAQ-SUP. 

L’évaluation de terrain a été menée à travers: 

- les entretiens avec l’équipe de Direction, les enseignants, le personnel administratif 

et technique  et les étudiants; 

- 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.  
 

3.3 Présentation de la synthèse des observations à la Direction de l’Institut 

Les informations collectées ont été analysées et synthétisées. La synthèse des observations ont 

été présentées à la Direction de l’Institut à la fin de l’évaluation de terrain en trois rubriques: 

points forts,  points faibles à améliorer et recommandations. 

4. Appréciation de l’Institut  au regard des standards de qualité du 

référentiel 
 

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 a défini  sa mission, ses objectifs en matière de formation, son profil et son 

importance sociale.  Il se définit comme une institution de formation professionnelle de 

proximité. Mais l’Institut ne dispose pas d’un plan stratégique. 
 

Non atteint 

Standard 1.02: Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont 

déterminés. Le PER est impliqué dans les processus décisionnels qui concernent 

l'enseignement et/ou la recherche. 

Appréciation globale sur le standard :  
 

L’Institut ne dispose pas de manuel de procédures administratives, financières et 

comptables. 

Les compétences et les responsabilités décisionnelles sont concentrées au niveau de la 

Direction. En effet,  le Déclarant Responsable assure à la fois la fonction Directeur 

général et de Président du Conseil pédagogique. 

 Le personnel enseignant est impliqué dans les processus décisionnels concernant 

l’enseignement par sa  présence dans le Conseil pédagogique. 
 

Non atteint 

Standard 1.03 : L'institution dispose des personnels, des structures ainsi que des 

ressources financières et matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de 

son plan stratégique. 
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Appréciation globale sur le standard :  
 

L’Institut ne dispose pas d’un organe de contrôle de la gestion de la Direction.  

Il n’y a pas, dans le fonctionnement de l’Institut, de séparation entre les fonctions 

administratives et les fonctions pédagogiques. 

Le personnel enseignant est qualifié, mais sa situation est précaire en termes de durée de 

contrat. Tous  les enseignants sont des prestataires de services. 

Le personnel administratif est qualifié.  

Les ressources financières et matérielles disponibles  permettent à l’Institut  de ne réaliser  

que des objectifs à court terme  
 

Non atteint 

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

restreignent pas l’indépendance décisionnelle de l’institution en matière d’enseignement 

et de recherche. 

Appréciation globale sur le standard :  
 

Les ressources financières de l’Institut sont constituées de fonds propres du Déclarant 

responsable et des recettes issues des frais de scolarité des étudiants. Ces sources 

garantissent  l'autonomie décisionnelle de l'Institut en matière d'enseignement et de 

recherche. Mais l’Institut  n’a pas de dispositif de contrôle de gestion financière. Les états 

financiers ne sont pas certifiés. 

Non atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  
 

L’Institut dispose d’une cellule interne d’assurance qualité (CIAQ). L’acte de nomination 

des membres  de la Cellule existe.  Mais les fonctions de chacun  des membres au sein de 

la cellule ne sont pas précisées.  

La CIAQ n’a pas encore mis en place un processus d’assurance qualité. 

Non atteint 

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

solutionner les conflits. 

Appréciation globale sur le standard : 
 

L’Institut  ne dispose pas d’une structure formelle de prévention et de gestion des conflits. 

Non atteint 

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

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

diplômes académiques ou professionnels avec des objectifs d’études et de formation 

déterminés. Ils s'intègrent dans l'offre d’études et de formation supérieure existante dans 

l’institution et au niveau national ou la complètent de façon judicieuse. 

Appréciation globale sur le standard :  
 

L’Institut  offre  des formations conduisant à l’obtention de la Licence et du BTS. La 

formation,  axée sur la Gestion et l’Informatique, répond parfaitement à la mission de 

l’Institut et  s’insère  dans l'offre actuelle de formation supérieure aux niveaux national et 

international. 

Les maquettes pédagogiques des formations Licence sont aux normes du système LMD.  
 

Atteint 
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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 formations en Licence de l’Institut  est dotée d’un système de crédits.  Mais les 

étudiants n’ont pas encore bénéficié de programmes de mobilité académique avec les 

partenaires de l’Institut. 
 

Non atteint 

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:  
 

L’Institut a défini clairement les conditions d’obtention des diplômes et attestations dans 

son Règlement intérieur. 

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 document prouvant qu’il organise le suivi du cursus 

pédagogique de ses étudiants. Par ailleurs, aucun dispositif de suivi statistique fiable  

relatif à l’insertion professionnelle des diplômés n’est encore mis en place. 

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 mais celle-ci n’a jamais 

réalisé l’auto-évaluation des programmes de formation.  
 

Non atteint 

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 d’activités de recherche 

Non atteint 

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

actuelles dans la formation. 

Appréciation globale sur le standard: 
 

L’Institut adapte ses programmes d’enseignement aux évolutions des connaissances 

issues de la recherche menées au niveau internationale. 
 

Atteint 

Champs d’évaluation 4 : Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) 

Standard 4.01 : Les procédures de sélection, de nomination et de promotion du PER sont 

conformes à la législation nationale et aux normes du CAMES et communiquées 

publiquement. En ce qui concerne le corps enseignant, il est tenu compte aussi bien des 

compétences didactiques que des qualifications scientifiques. 
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Appréciation globale sur le standard :  
 

Le corps enseignant est recruté par cooptation et sur  dossier après entretien.  Il est  

constitué uniquement de prestataires de services.  Il n’y a pas d’enseignants permanents et  

pas de procédure de promotion académique  du personnel enseignant. 
 

Non atteint 

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 de formation continue du personnel enseignant. 
 

Non atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  
 

La politique  de l’Institut est le recrutement de prestataires de services.  Il n’a pas encore 

de politique de recrutement et de promotion d’enseignants permanents.  
 

Non 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 n’a pas de plan de carrière pour le personnel enseignant  et par conséquent, 

n’offre pas l’accès à un service de conseil en plan de carrière. 

Non atteint 

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 :  
 

Les procédures de recrutement du personnel administratif, technique et de services sont 

réglementées. C’est un personnel contractuel dont le recrutement se fait par cooptation sur 

la base des qualifications recherchées. Des contrats de recrutement sont signés. 

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 :   
 

L’Institut n’organise pas  la formation continue de son PATS.   

Non atteint 

Champ d’évaluation 6 : Étudiant(e)s 

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

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

Appréciation globale sur le standard :  
 

Les conditions et les procédures d'admission en Licence  sont conformes à la 

réglementation nationale en la matière.  

Atteint 
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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 à court 

terme  ses objectifs de formation. 

L’institut ne dispose pas d’une infirmerie mais a signé une convention de partenariat avec 

le Centre de Santé Dixième pour la prise en charge médicale du personnel. 

Atteint 

Standard 7.02 : Les moyens informationnels dont dispose l’institution lui permettent de 

soutenir un enseignement et/ou une recherche de qualité. 

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

Appréciation globale sur le standard : 
 

L’égalité  des chances entre hommes et femmes est garantie et réalisée par l’Institut. 
 

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 n’a fourni que des données statistiques sur les taux de réussite. Il n’a pas  de 

statistiques sur le taux de promotion,  d’abandon, de redoublement  et sur la  durée des 

études de ses étudiants 

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 personnel enseignant est composé de 37 enseignants prestataires de services pour 199 

étudiants. Ce qui correspond à 01 enseignant pour 05,40 étudiants. Ce taux est 

relativement bon. 

Atteint 

Standard 6.05 : L'institution veille à l’existence et au fonctionnement d’un service de 

conseil destiné aux étudiant(e)s, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées. 

Appréciation globale sur le standard:  
 

L’Institut n’a pas mis en place un service de conseil formalisé destiné aux étudiants et 

autres personnes intéressées. 
 

Non atteint 

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

situation de handicap. 

Appréciation globale sur le standard : 
 

L’Institut ne possède ni  aménagements, ni  services spécifiques dédiés aux handicapés. 

Non  atteint 
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Appréciation globale sur le standard :  
 

L’Institut possède un réseau internet qui n’était pas fonctionnel lors de la visite. La  

bibliothèque physique est peu pourvue en ouvrages. 

Non atteint 

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

compris. 

Appréciation globale sur le standard :  
 

Les locaux de l’Institut sont pourvus d’extincteurs.  Les accès aux différents locaux et aux 

sorties de secours sont bien indiqués. L’hygiène est assurée par des techniciennes de 

surface et la sécurité par des gardiens.  

Atteint 

Champ d’évaluation 8 : Coopération 

Standard 8.01 : L'institution noue des contacts aux niveaux national, régional et 

international. Elle promeut la collaboration avec d’autres institutions d’enseignement 

supérieur, avec les milieux professionnels et les acteurs sociaux pertinents. 

Appréciation globale sur le standard :  
 

Les relations de coopération aux niveaux national et international avec des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche sont très faibles. Quelques entreprises ont noué 

des relations de coopération avec l'Institut. 

Non atteint 

 

5. Points forts de l’Institut 

- Une forte volonté de l’équipe dirigeante de développer l’enseignement supérieur à 

Thiès. 

- L’existence d’un Conseil pédagogique. 

- L’évaluation des enseignements par les étudiants. 

- Des syllabus bien  structurés et contenant les informations généralement exigées dans 

un syllabus. 

- Des maquettes des offres de formation en Licence conformes aux normes du système 

LMD. 

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 n’a pas de système d’informations de gestion formalisé.  

Non atteint 

Standard 9.02 : Tant sur le plan interne qu’externe, l’institution suit une politique de 

communication et d’information objective, efficace et transparente. 

Appréciation globale sur le standard :  
 

L’Institut ne dispose pas d’un site web  fonctionnel. Au niveau interne, la communication 

se fait par affichage et par téléphone. 
 

Non atteint 
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- Un assez bon niveau de qualification du personnel enseignant et du personnel 

administratif. 

- De bons taux de réussite des étudiants aux concours nationaux de BTS. 

- L’existence d’une convention de partenariat avec le Centre de Santé Dixième pour la 

prise en charge médicale du personnel. 

- L’existence d’une salle informatique bien équipée. 

- Des locaux pédagogiques propres, aérés et bien équipés en brasseur d’air, en mobilier 

et en vidéoprojecteurs. 

- La propreté de l’environnement. 

6. Points faibles de l’Institut 

- Une structuration institutionnelle qui ne prévoit pas le contrôle de la gestion de la 

Direction. 

- Absence d’un plan stratégique et d’un manuel de procédures. 

- Absence de séparation  entre les fonctions administratives et les fonctions 

pédagogiques dans l’organigramme et le fonctionnement de l’Institut. En effet, le 

Déclarant Responsable assure à la fois la fonction de Directeur général et de Président 

du Conseil pédagogique. 

- Une  cellule interne d’assurance qualité (CIAQ) dirigée par un membre de la Direction 

de l’Institut et dont les fonctions de chacun des membres au sein de la CIAQ ne sont 

pas précisées. Par ailleurs, la CIAQ n’a pas encore mis en place un processus 

d’assurance qualité. 

- Absence d’une structure formelle de prévention et de gestion des conflits au sein de 

l’Institut. 

- Absence d’auto-évaluation  des programmes de formation par la Cellule interne 

d’assurance qualité. 

- Absence de mécanisme de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés. 

- Relation avec le monde du travail limitée à la Radio FM  et à la  Société de Papeterie 

de Thiès. 

- Absence de statistiques sur l’efficacité interne de l’Institut. 

- Faibles relations de partenariat avec les institutions d’enseignement supérieur tant au 

niveau national qu’international. 

- Manque d’enseignants permanents. 

- Précarité du personnel en termes de durée de contrat. 

- Absence d’aménagements et de services destinés aux personnes en situation 

d’handicap. 

- Site web et  internet non fonctionnels. 

- Bibliothèque physique faiblement pourvue en ouvrages. 
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7. Appréciations générales de l’Institut 

L’Institut possède des points forts et a satisfait à quelques standards du référentiel. Mais des 

améliorations notables sont à apporter en matière de gouvernance, de ressources humaines et 

d’infrastructures.  

8. Recommandations à l’Institut 

- Mettre en place un organe de contrôle de la gestion de la Direction. 

- Se doter d’un plan stratégique et d’un manuel de procédures. 

- Affiner d’avantage la gouvernance de l’Institut, en séparant nettement les fonctions 

administratives et pédagogiques,  en délimitant les responsabilités des différents 

agents et en séparant les fonctions et tâches incompatibles. 

- Faire présider le Conseil pédagogique par un Enseignant. 

- Restructurer la Cellule Interne d’Assurance Qualité et la rendre opérationnelle. 

- Faire évaluer les programmes de formation par la Cellule Interne d’assurance qualité. 

- Mettre en place un mécanisme de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés. 

- Mettre en place une structure formelle de prévention et de gestion des conflits. 

- Produire annuellement  des statistiques sur l’efficacité interne. 

- Nouer des accords de partenariat formels avec des institutions d’enseignement 

supérieur nationales  et sous régionales et s’affilier aux centres de documentation de 

ces institutions. 

- Nouer des accords de partenariat avec les organisations professionnelles pour faciliter 

la mise en stage et l’insertion des étudiant. 

- Faire un effort de recrutement d’enseignants permanents. 

- Stabiliser la situation professionnelle de certains membres du personnel administratif, 

technique et de services. 

- Créer une salle de lecture et doter d’avantage la bibliothèque d’ouvrages. 

- Réaliser des aménagements et créer des services destinés aux personnes en situation 

d’handicap. 

- Rendre fonctionnel le site web et l’internet. 
 

9. Recommandation à  l’ANAQ-SUP 

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

qualité  pour l’auto-évaluation des programmes d’études. 
 

10. Proposition d’avis 

Agrément définitif non recommandé 
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ANNEXE 

Personnes rencontrées 

I. Direction 

M. Oumar DIONG, Déclarant responsable 

M. Mouhamadou DIAWARA, Directeur des études 

 

II. Personnel Administratif, Technique et de Service 

M. Thierno Ndiaye HAMADY, Chef services scolarité 

M. Djiby KANE, Scolarité 

M. Doudou MBENGUE, Comptable 

 

III. Enseignants 

M. Boubacar SALL 

M. Cheikh DIOUF 

M. Abdoulaye DOUMBIA 

M. Cheikh SARR 

M. Mar Ndiaye LO 

M. Mamadou TOURE 

M. Abdoulaye SECK 

M. Serigne NDIAYE 

M. Racine Oumar SALL 

M. Cheikh Sidy Mohamed CISSE 

 

IV. Etudiants 

Mme Ndeye Boury DIAW  

M. Abel MANGA 

Mme Khadidiatou Fély Barry DABO 

M. Abdoul Hamid ARAMAN 

M. Aïda BAKOUM 

Mme Aminata NDIAYE 

Mme Dienabou DIALLO 

M. Kitte Gbebri JEFFERSON 

Mme Penda DIAKHATE 

M. Aby Maguette Ibnou DIOP 

Mme Sévérine Françoise G. NDIONE 

 


