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1. Présentation du programme évalué 

Le 30 juillet 2018, l’équipe des experts, composée du Pr. Ibrahima NIANG (Président) et du 

Pr. Cheikh Ahmadou Bamba GUEYE, désignée par l’ANAQ-Sup pour l’évaluation de la 

Licence Administration des Réseaux Télécoms de l’Institut Privé Africain en Informatique et 

Management de Thiès, a effectué la mission à l’IPAIM. Cette mission fait suite à la requête de 

l’établissement auprès de l’Anaq-Sup en vue d’une accréditation du diplôme faisant l’objet de 

la présente évaluation. Après avoir étudié le rapport d’auto-évaluation du programme et les 

éléments de preuves, dans le fond et dans la forme, la mission menée par les experts a permis 

d’approfondir les réponses apportées par l’établissement.  Suite aux éclaircissements fournis 

relatifs aux standards de qualité, l’équipe d’experts a élaboré ce présent rapport reprenant le 

canevas de présentation proposé par  l’ANAQ-Sup. 

1.1 Présentation de l’EPES :  

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

Novembre 2006, est un établissement d’enseignement supérieur privé de formation 

professionnelle pour répondre à la forte demande en formation dans les technologies de 

l’Information et de la communication (TIC) et en gestion. L’institut est une entreprise 

individuelle. Il a reçu une autorisation d’ouverture et de fonctionnement du Ministère de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, par arrêté n°000825 

METFP/DC/DFP du 14 Février 2007 et un agrément provisoire n° 0062/AG/ME/DES délivré 

le 08 Avril 2008 par le Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche. L’institut 

privé africain en informatique et management de Thiès a obtenu le 30 Octobre 2017 

l’habilitation N° RepSen/Ensup-priv/HA/024-2017 à délivrer les programmes et diplômes ci-

après : 

 Finance Comptabilité ; 

 Commerce International ; 

 Banque Finance et Assurance; 

 Transport Logistique ; 

 Marketing et Communication ; 

 Gestion des Ressources Humaines ; 

 Assistance de Gestion des Entreprises PMI-PME ; 

 Administration des Réseaux Télécoms. 
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L’IPAIM donne aux apprenants la possibilité de préparer des diplômes professionnels de 

licence (Bac + 3)  mais également des diplômes intermédiaires comme le Brevet de Techniciens  

Supérieur (Bac + 2).     

Pour la gouvernance administrative et pédagogique de l’Institut, en dehors du Directeur général, 

qui assure la gestion technique, administrative et financière, l’Institut dispose d’un Conseil 

Supérieur, d’un Conseil Scientifique et pédagogique et d’un Responsable de la cellule Interne 

d’Assurance Qualité. 

Le Conseil Supérieur est l’organe délibérant de l’IPAIM. Il veille au respect de la mission de 

l’Institut. Il est l’instance de validation de ses orientations stratégiques, pédagogiques et 

scientifiques. A ce titre, il délibère notamment sur le plan stratégique, le plan d’investissement, 

la gestion et sur la politique d’assurance qualité.  

Le Conseil scientifique et pédagogique est l’organe de délibération de toutes les questions 

d’ordre pédagogique et scientifique. A ce titre, il a pour mission le suivi et l’évaluation des 

aspects scientifiques et pédagogiques  

Le Responsable de la Cellule Interne d’Assurance Qualité assure le management de la 

qualité de l'Institut. Il a l’autorité nécessaire pour assurer la promotion et la pérennité du système 

de management de la qualité. 

1.2 Présentation du programme évalué :  

La présente évaluation a porté sur le programme de Licence Administration des Réseaux 

Télécoms de l’Institut privé africain en informatique et management de Thiès (IPAIM).  Ce 

programme est dispensé au sein dudit institut.  La licence dure trois années (L1, L2 et L3) et 

fonctionne suivant le système LMD.  

Le programme d'études est proposé régulièrement sans interruption depuis l’année académique 

2008-2009 et a sorti à ce jour 07 promotions pour un total de 53 étudiants ; bien que les effectifs 

soient très faibles durant c’est trois (03) dernières années : 02 étudiants en 2014-2015, 05 

étudiants en 2015-2016 et 06 étudiants en 2016-2017. Selon les autorités, cette diminution des 

effectifs est liée au fait que la formation n’est pas encore accréditée. 

Les étudiants sont recrutés à partir d’un niveau BAC et devront effectuer trois (02) années de 

formation. Le diplôme de Licence  Administration Réseaux et Systèmes (LARS) s’obtient par 

la validation des 180 crédits.  
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Le programme d'étude est en parfaite adéquation avec la mission de l’PAIM, orientée vers le 

domaine des sciences, de la technologie et de la gestion. Cette mission est déclinée à travers le 

projet pédagogique de l’institut. D’autre part, le programme apporte une réponse aux décisions 

présidentielles  incitant au développement de filières de formation en STEM pour relever les 

défis du développement socio-économique. Le programme proposé pour cette étude  assure une 

formation attrayante avec des débouchés aussi bien au niveau des entreprises que la possibilité 

de poursuivre des études en master de spécialité Réseaux et Systèmes. 

Le programme de Licence Administration Réseaux et Systèmes (LARS) est structuré selon le 

format LMD réparti en six (06) semestres (de S1 à S6). La nomenclature des UE et des EC suit 

le format classique du LMD.  

Cependant, l’équipe d’experts a proposé d’apporter les améliorations suivantes : i) mettre à jour 

les crédits de la maquette afin de mieux permettre le passage conditionnel des étudiants (42 

crédits) ; ii) mettre à jour certaines UE qui sont dotées d’un seul élément constitutif ; iii) 

réorganiser les semestres afin de libérer le Semestre 6 pour permettre aux étudiants d’aller en 

stage d’entreprise 

Les objectifs du programme de licence ont été bien définis. Le programme permet en effet de 

former des techniciens en réseaux et systèmes. Les experts ont demandé de modifier la 

formulation de l’objectif général qui parle de former des « spécialistes en réseaux » et de se 

limiter seulement à former des « techniciens supérieurs spécialisés en réseaux et systèmes ». Il 

a été recommandé de mettre en exergue l’aspect Système dans les débouchés du programme, 

quand on sait qu’il est plus facile d’avoir un poste dans le domaine de systèmes et des services. 

2.  Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Au niveau de la forme, le rapport d’auto-évaluation mis à notre disposition par l’ANAQ-Sup 

(en version numérique) comporte 40 pages hors annexes. Il respecte le canevas défini par le 

guide d’auto-évaluation fourni par l’ANAQ-Sup.  

Concernant le fond, le document est clair, bien structuré et répond aux différents champs et 

standards du référentiel programme. Le rapport est autocritique et soulève aussi bien les points 

forts que les points à améliorer et propose des recommandations. 

Cependant, des améliorations pourraient être apportées au rapport d’autoévaluation : i) en 

proposant une présentation globale de l’institut avec les organes de gouvernance et le mode de 
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fonctionnement ; ii) en faisant d’abord un résumé du programme de licence avant revenir sur 

les standards. 

3. Description de la visite sur site  

o Organisation et déroulement de la visite  

La délégation des experts est arrivée le matin à  08h30.  Elle a été reçue par le Directeur Général 

de l’Institut, monsieur Oumar Diongue. La séance d’évaluation a débuté à 9h00 avec la présence 

des autorités de l’institut : le Directeur Général, Responsable Déclarant, le Directeur des études, 

le Responsable pédagogique de la Licence et le Responsable de la CIAQ (cf. Annexe 1). 

Ensuite, il s’est tenu une séance de travail entre les personnes précitées et les experts de 

l'ANAQ-Sup. Le Président de l’équipe des experts a, dans un premier temps, rappelé les 

objectifs de la visite et l’esprit d’amélioration de la qualité des offres de formation pour 

l’enseignement supérieur dans lequel l’ANAQ-Sup a placé ces missions d’évaluation externe. 

Par la suite l'agenda de la journée et la méthodologie de travail de la journée ont fait l’objet 

d’une validation.  

Le Directeur Général de l’IPAIM a pris la parole pour d’abord souhaiter la bienvenue à la 

délégation des experts de l'ANAQ-Sup et ensuite faire une brève présentation de l’institut en 

mettant un accent particulier aux missions et le fonctionnement de l’établissement. Monsieur 

SARR, Responsable du programme de licence en Administration Réseaux et Systèmes, a 

présenté le rapport d’autoévaluation en revenant sur les champs du référentiel. Les discussions 

menées ont porté sur tous les champs. Cependant, un focus a été mis sur les objectifs généraux 

et spécifiques du programme de licence, les compétences ainsi que la maquette de formation.  

Après les discussions avec la direction de l’établissement, la délégation des experts s'est 

entretenue avec les différentes composantes que sont les enseignants vacataires (cf. Annexe 2), 

les personnels administratifs techniques de service (cf. Annexe 3) et les étudiants (cf. Annexe 

4). Par la suite, la délégation des experts a effectué la visite des locaux en rapport avec la licence 

en Administration Réseaux et Systèmes. Enfin une restitution orale en présence de 

l’administration a bouclé la mission. Ceci a permis de faire ressortir les premiers éléments 

d’appréciations sur le programme de licence  en termes de points forts, points faibles et 

d’aspects à améliorer sous forme de recommandations. Une liste complémentaire d’éléments 

de preuve a été demandée (cf. Annexe 5). 
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La mission d’évaluation a pris fin à 16h30.  

En résumé, la mission d’évaluation s’est déroulée selon le planning ci-après indiqué. 

- 8h30- Arrivée et accueil de la délégation des experts 

- 09h00 – Démarrage de l’évaluation  

- 09h30- 10h30 : Présentation du rapport d’autoévaluation par le Responsable 

pédagogique de la formation. 

- 10h30- 11h00 : discussions sur le programme de licence 

- 12h00 -14h : Entretien avec le personnel Enseignant, les étudiants et les PATS 

- 14h – 15h : Pause  

- 15h– 15h30 : Visite des locaux 

- 15h30- 16h : Réunion de débriefing des experts 

- 16h- 16h30: Restitution avec les autorités et l’équipe pédagogique 

- 16h30: Fin de la mission 

o Appréciation de la visite (difficultés, facilités, leçons apprises, etc.) 

L’Institut privé africain en informatique et management de Thiès (IPAIM).où est livrée la 

Licence Administration des Réseaux Télécoms dispose assez de locaux avec des capacités qui 

pourraient permettre à l’institut d’augmenter les effectifs sans être confrontée à des problèmes 

d’espace.  

L’établissement se trouve sur une superficie de 600m2. Il est composé de deux bâtiments 

contigus. 

Bâtiment 1 

 Rez-de-chaussée  

o 1 tableau d’affichage 

o 1 salle des professeurs 

o 2 salles de toilette (femme/homme) 

o 1 salle informatique (20 ordinateurs) 

o 2 salles de cours  

o 1 boite pharmacie 
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o 1 extincteur 

o 1 groupe électrogène  

 1er étage 

o 1 secrétariat 

o 1 Bureau (directeur général) 

o 2 salles de cours pour les travaux dirigés/ travaux pratiques 
 

Bâtiment 2 

 Rez-de-chaussée  

o 1 tableau d’affichage 

o 1 bureau (directeur des études) 

o 1 salle (service de la scolarité) 

o 2 salles de cours 

o 1 cafeteria   

 1er étage 

o 1 bibliothèque 
 

Cependant, les efforts de l’Institut doivent être concentrés à l’amélioration du matériel de 

travaux pratiques en réseaux et systèmes et à doter la bibliothèque physique d’ouvrages 

nouveaux dans le domaine des réseaux et systèmes  
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4. Appréciation du programme au regard des standards de qualité de l’ANAQ-

Sup (référentiel d’évaluation de programmes) 

CHAMP D’EVALUATION 1 : Objectifs et mise en œuvre du programme d’études 

Standard 1.01 : Le programme d’études est régulièrement dispensé 

Le programme de licence « Administration des Réseaux Télécoms», a  sorti à ce jour 07 

promotions. Ladite licence a démarré avec depuis l’année académique 2008-2009. La 

première promotion est sortie en 2010-2011, avec un effectif de 10 étudiants. 

 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. 

Le programme de LARS permet d’acquérir les compétences dans les principaux domaines 

des réseaux et systèmes informatiques. Le programme d'études et de formation de la licence 

en Administration des Réseaux Télécoms vise des objectifs de formation en adéquation avec 

le secteur professionnel dans les métiers concernés en relation avec les RSI (réseaux et 

systèmes informatiques), le tout décliné dans le plan stratégique de l’institution.  

Appréciation globale sur le standard : 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. 

Cependant, des efforts importants ont été faits pour que la conception du programme de 

formation LARS réponde aux exigences d’un enseignement évolutif et professionnel fondé 

sur une approche pratique de manière à permettre à l’étudiant d’être directement opérationnel 

à la fin de son cursus. 

La formation prépare bien les étudiants à s’intégrer dans le milieu du travail avec un contenu 

de programme adapté. Mais des efforts importants sont encore attendus pour assurer une 

relation soutenue avec le monde professionnel. 

L’IPAIM dispose de plusieurs accords-cadres ou des conventions de partenariat avec des 

entreprises. Des efforts devront être fait pour cela se traduit par des stages au profit des 

étudiants ; mais aussi assurer une participation effective de ces entreprises dans les 

enseignements du programme.  

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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CHAMP D’EVALUATION 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 dispose d’un Manuel de procédures administratives, financières et comptables où 

les processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles de l’IPAIM-THIES sont 

déterminés. Les responsabilités, l’autorité et les relations des personnes qui ont une incidence 

sur la qualité des prestations de formation sont décrites dans ce Manuel de procédures. 

L’IPAIM a mis en place des organes de gouvernance administrative et académique (Conseil 

Supérieur, Conseil Pédagogique et Scientifique) qui sont fonctionnels et qui produisent des 

PV. L’IPAIM a aussi mis en place une Cellule Interne d’Assurance Qualité (CIAQ). 

 

Nous avons été agréablement surpris de la qualité des documents élaborés et agencés par 

l’Institut.  Les décisions sont prises de manière concertée et sont communiquées à tous les 

acteurs. 

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 programme de la licence LARS a été en grande partie élaboré par les enseignants du dudit 

programme. Les organes de validation sont bien définis à travers le Conseil Pédagogique et 

Scientifique. Le Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER), constitué 

essentiellement de vacataires, participent activement à l’élaboration ou aux mises à jour des 

programmes. 

 

Le PER est fortement associé au processus d'assurance qualité du programme et en est le 

principal acteur. Le personnel enseignant intervient notamment pour la détermination des 

contenus du programme, les jurys de délibération, les mises à jour à apporter à la maquette 

de formation, etc.   

Notons que la conception et la mise à jour des programmes d'études se font à travers des 

réunions où le PER est majoritairement représenté, sous la direction du responsable de filière, 

qui est un Professeur titulaire en informatique d’université. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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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. 

Les mesures d’assurance qualité sont prises en charge par la direction de l’Institut. L’IPAIM, 

dans son option stratégique d’offrir des programmes de formation accrédités a pris toutes les 

dispositions pour élaborer des mesures d’assurance qualité. Ces mesures ont d’abord été 

concrétisées par la mise en place d’une Cellule Interne d’Assurance Qualité, qui assure le 

respect et le suivi des normes d’assurance qualité des programmes de formation de l’IPAIM 

en général et du programme de licence en Administration des Réseaux Télécoms en 

particulier. 

La CIAQ de l’IPAIM a mis en place un système d’évaluation des enseignements, à travers 

des fiches d’évaluation remis aux étudiants du programme. Elle gère l’exploitation de ces 

fiches et est chargée de proposer des mesures correctives si nécessaire. Les résultats obtenus 

sont analysés, exploités, et les conclusions font l’objet d’un rapport circonstancié appelant 

souvent à des mesures d’assurance qualité. 

 Appréciation globale sur le standard :  Atteint 

 

CHAMP D’EVALUATION 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 programme de la licence en Administration des Réseaux Télécoms, faisant 

l’objet de cette évaluation, est structurée selon le format LMD réparti en six (06) semestres 

(de S1 à S6). La nomenclature des UE et des EC suit le format classique du LMD.   Les 

coefficients et les crédits sont bien répartis prenant en compte au niveau de chaque semestre 

le poids de chaque EC. 

Les UE validées donnent droit à des crédits capitalisables et transférables (CECT). Les 

contenus d’enseignement sont répartis en cinq (05) domaines fondamentaux sous forme 

d’unités d’enseignement (UE). 

Un accent particulier est mis sur l’enseignement de l’anglais, qui dure sur quatre (04) 

semestres. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 



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

Rapport d’évaluation externe du programme de licence en Administration des Réseaux et Télécom de l’IPAIM/Thiès 

 

Page 12 sur 23 

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 d’études présenté couvre les compétences aussi bien théoriques que pratiques 

dans le domaine des réseaux et systèmes. Le contenu pédagogique est bien adapté par rapport 

aux objectifs de la formation. Cependant, des améliorations sont attendues dans la politique 

d’insertion et de collaboration avec le monde professionnel. Les méthodes d’enseignement et 

d’évaluation sont clairement indiquées sur la maquette. Le volume horaire des TP appréciable 

ce qui permet de renforcer les aspects pratiques de la formation. 

Les experts recommandent de mettre à jour les crédits de la maquette afin de mieux permettre 

le passage conditionnel des étudiants et de modifier certaines UE qui sont dotées d’un seul 

élément constitutif (EC). 

Appréciation globale sur le standard : 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 diplômes académiques sont réglementées et 

publiées dans des documents de l’Institut (chartes, guides, règlement intérieur), par voies 

d’affichage. Elles sont largement partagées aux différents acteurs. 

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. 

Sept promotions sont sorties avec des  taux de réussite à 100% durant les trois (03 dernières 

années.  Il faut dire que les effectifs étant encore très réduits permettent un encadrement plus 

particularisé des étudiants. La mise en place de système de révision des contenus du 

programme contribue aussi à un meilleur encadrement des étudiants.  

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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CHAMP D’EVALUATION 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. 

Le corps enseignant du programme est composé d’enseignants d’université de rang A, de rang 

B et de professionnels venant du monde de l’entreprise. Des fiches d’évaluation des 

enseignements sont remplies par les apprenants pour apprécier les enseignements du corps 

professoral, ce qui est un indicateur sur la qualité de l’enseignement. 

La qualification du corps enseignant  ne pose aucun problème. Cependant, il est constitué 

seulement de vacataires, avec des contrats signés annuellement. De même, les vacataires issus 

du monde de l’entreprise doivent être renforcés. Et il est conseillé que cela se fasse à travers 

des protocoles d’accords entre l’institut et les entreprises cibles. 

Appréciation globale sur le standard : 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. 

La répartition du volume horaire consacré aux activités d’enseignement est clairement 

définie. Le remplissage du cahier de texte permet de vérifier l’atteinte du quantum horaire 

affecté aux activités d’enseignement conformément au contrat signé. 

 

Cependant, il n’existe pas d’activités de recherche dévolues au personnel enseignant 

(composé de vacataires) compte tenu de la nature de l’institut orienté vers la formation 

professionnelle. Il été difficile d’apprécier le volume horaire consacré aux activités 

administratives. 

Ce standard n’est pas pertinent pour la formation de LARS. 

 

Appréciation globale sur le standard : Non Atteint 

Standard 4.03 : La mobilité du PER est possible. 

Le personnel enseignant est composé de vacataires venant des universités et du monde 

professionnel.  Il n’y a pas de programme spécifique de mobilité des PER dans un cadre 

formel et ils interviennent juste dans le cadre de vacation.    

Appréciation globale sur le standard : Non Atteint 
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CHAMP D’EVALUATION 5 : Étudiants 

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

Les conditions d’admission sont bien précisées à travers des prospectus ou publiés sur le site 

de l’IPAIM et connus pas tous.  

La procédure d’admission se fait sur examen de dossier en fonction du nombre de places 

disponibles pour les accès en L1, L2 et L3. 

L’admission à la formation LARS est soumise aux conditions suivantes :  

- En L1 :  

o Etre titulaire du BAC scientifique, technique ou équivalent ;  

- En L2  

o Capitaliser au moins 42 crédits de L1 dans les formations contenant l’équivalent 

des matières de base de la première année ;  

- En L3  

o Capitaliser au moins 60 crédits de L1 et au moins 42 crédits de L2 dans les 

formations contenant l’équivalent des matières de base des deux premières années ;  

o Etre titulaire d’un BTS ou DUT informatique, réseaux et télécom ou équivalent.  

Les conditions de passage sont conformes aux conditions fixées par les décrets sur le LMD. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

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

Il n’y a pas de mesures discriminatoires aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

Seul le mérite est le point de distinction entre étudiants. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Standard 5.03 : La mobilité des étudiants est possible et encouragée par la 

reconnaissance mutuelle interuniversitaire et interdisciplinaire des acquis. 

Il n’y a pas de programme de mobilité spécifique des étudiants de la Licence Administration 

Réseaux et Systèmes de l’IPAIM. 

Appréciation globale sur le standard : Non Atteint 

Standard 5.04 : Il est pourvu à un encadrement adéquat des étudiants. 

Les effectifs de la licence restent encore faibles. Le corps enseignant (vacataires) assure 

encore un encadrement adéquat aux étudiants. Cependant, il faut améliorer le pourcentage 

d’enseignants issus du monde professionnel pour le programme de licence LARS. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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Standard 5.05 : Le programme se préoccupe de l’insertion des étudiants dans le milieu 

du travail. 

Bien que des conventions soient signées avec des entreprises, l’IPAIM ne dispose pas encore 

d’un Bureau fonctionnel, en charge de l’insertion des étudiants.  

Il manque aussi un mécanisme formel de suivi des alumnis de l’Institut.   

Les experts ont recommandé la mise en place d’une Cellule (ou un Bureau) d’insertion et de 

suivi des alumni et la rendre visible au niveau de l’organigramme de l’Institut. 

Appréciation globale sur le standard : Non Atteint 

 

 

5. Points forts 

- Existence d’organes de gouvernance administrative et pédagogiques fonctionnels : 

Conseil Supérieur, Conseil Pédagogique et Scientifique, Cellule hygiène et sécurité, 

cellule CIAQ, Cellule de gestion de conflits. 

- Existence de manuel de procédures et d’un plan stratégique 2017-2021 pour le 

développement de l’Institut. 

- Existence de conventions avec les entreprises locales et les établissements 

d’enseignement universitaires. 

- Etudiants motivés et satisfaits du corps professoral. 

CHAMP D’EVALUATION 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’IPAIM dispose d’infrastructures pédagogiques (salles de cours) en quantité suffisante par 

rapport aux effectifs actuels. La salle informatique, équipée de 20 ordinateurs est 

fonctionnelle. Des efforts ont été faits afin de disposer d’une bibliothèque. Cependant, 

l’Institut doit continuer à l’équiper surtout avec des ouvrages liés au programme de LARS. 

Cependant, il est à noter l’absence d’une bibliothèque physique ou numérique sur le site de 

l’UFR hébergeant la formation. Il  faut noter que la plupart des étudiants disposent 

d’ordinateurs.  

Les équipements pour la spécialité en réseaux  sont à acquérir. 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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- PATS motivés et la plupart issus de l’établissement. 

- Taux satisfaisant d’enseignants de rang magistral. 

- Taux d’encadrement satisfaisant permettant même d’assurer des activités de 

remédiation et de suivi des étudiants. 

- Maquette de formation élaborée sous le format LMD avec l’existence de syllabi pour 

chaque élément constitutif. 

- Existence d’enseignements sur l’employabilité et les humanités dans la maquette de 

formation. 

- L’enseignement de l’Anglais est présent sur 4 Semestres. 

6. Points faibles 

- Absence d’un bureau d’insertion des étudiants et de suivi des alumni de l’Institut. 

- Absence d’enseignants permanents pour le programme de Licence Administration 

Réseaux et Systèmes. 

- Nombres de PATS en CDI  faibles. 

- Absence de formalisation dans le cadre du suivi et de l’évaluation des PATS. 

- Insuffisance du matériel de travaux pratiques en réseaux et systèmes. 

- Absence d’un système d’information prenant en charge la gestion administrative, 

financière et pédagogique (l’établissement utilise toujours des fichiers sous Excel). 

- Insuffisance d’issus de secours  

- Insuffisance d’espaces étudiants (restaurant, cafétéria) 

 

7. Appréciations générales 

Notre évaluation externe a porté sur le programme de Licence Administration Réseaux et 

Systèmes (LARS) de de l’Institut Privé Africain en Informatique et Management de Thiès 

(IPAIM).  Ce diplôme de licence, préparé en trois années,  a sorti 07 promotions depuis 2011.  

Le programme d’études est déroulé selon le système LMD depuis sa création. La maquette du 

programme obéit aux standards du système LMD.  

L’IPAIM possède une gouvernance académique et administrative bien structurée qui 

correspond aux standards d’un établissement d’enseignement supérieur avec un conseil 

pédagogique et scientifique, responsable des grandes orientations pédagogiques de 

l’établissement. Des efforts importants ont été notés dans la gestion des documents 

administratifs et pédagogiques. 
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Le programme gagnerait à mieux développer son dispositif de mise à disposition de stages et 

d’insertion des étudiants. Les experts n’ont pas eu d’information concernant les taux d’insertion 

des anciens diplômés ce qui aurait permis de juger l’employabilité à l’issue du programme. 

Le personnel enseignant est qualifié avec des enseignants de rang A. Cependant, il est 

recommandé que les effectifs soient augmentés, du côté des permanents et des vacataires issus 

du monde de l’entreprise. Les équipes en charge de l’administration ont une réelle motivation 

et souhaite disposer plus de moyens pour assurer l’accompagnement des étudiants.  

L’Institut gagnerait à mettre en place une bibliothèque virtuelle afin de pallier les insuffisances 

de la bibliothèque physique et d’anticiper sur l’évolution rapide du domaine du programme de 

licence en Administration Réseaux et Systèmes. 

8. Recommandations à l’établissement 

- Continuer le recrutement du personnel enseignant et administratif permanents. 

- Mettre en place une cellule (ou un bureau) d’insertion et de suivi des alumni et la 

rendre visible au niveau de l’organigramme. 

- Mettre en place un système d’information pour la gestion administrative et 

financière. 

- Mettre à jour les crédits de la maquette afin de mieux permettre le passage 

conditionnel des étudiants (42 crédits). 

- Mettre à jour certaines UE qui sont dotées d’un seul élément constitutif. 

- Réorganiser les semestres afin de libérer le Semestre 6 pour permettre aux étudiants 

d’aller en stage d’entreprise. 

- Continuer à doter la bibliothèque physique d’ouvrages nouveaux dans le domaine 

des réseaux et systèmes. 

- Renforcer le matériel de travaux pratiques en Réseaux et Systèmes. 

- Améliorer la connexion Internet sur l’ensemble du site. 

 

9. Recommandations à l'ANAQ-Sup 

- L’ANAQ-Sup devrait continuer à faire le suivi périodique en relation avec 

l’établissement pour le maintien et l’amélioration de la qualité dans la gouvernance 

administrative et pédagogique. Il est demandé à l’ANAQ-Sup de veiller au suivi des 

recommandations concernant cette formation. 
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- L’ANAQ-Sup devrait continuer au renforcement de capacité des équipes de 

l’Institut afin de maintenir et de développer la culture d’assurance qualité au sein de 

l’université. 

- L’ANAQ-Sup, suite aux échanges tenus lors de l’évaluation à l’IPAIM sur le statut 

de Professeur Associé, doit vérifier la conformité de ce statut avec les lois et 

règlements nationaux.    

 

10. Proposition de décision :    

Accréditation 
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Annexes 

1. Liste des personnes présentes à la présentation du programme 
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2. Liste des PER rencontrés 
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3. Liste des PATS rencontrés 

 



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

Rapport d’évaluation externe du programme de licence en Administration des Réseaux et Télécom de l’IPAIM/Thiès 

 

Page 22 sur 23 

4. Liste des étudiants rencontrés 
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5. Liste des éléments de preuves consultés 

Désignation 

Procès-verbaux du Conseil Pédagogique et Scientifique 

Procès-verbaux de l’équipe pédagogique du programme de LARS 

Cahiers de texte (L1, L2, L3) 

Syllabus des EC du programme de licence en réseaux et systèmes : 

Systèmes d’exploitation, Architectures des réseaux, Administration de 

système, Services réseaux. 

Exemple de Relevés de notes 

Exemple d’attestation de réussite 

Fiche d’évaluation des enseignements par les étudiants 

Procès-verbal de soutenance des jurys 

Contrat de travail des enseignants vacataires 

 

 


