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Introduction 

L’établissement privé d’enseignement supérieur Institut Supérieur d'Entrepreneurship et de Gestion 

(ISEG) a présenté à l’ANAQ–Sup un rapport d’auto évaluation du programme de Master en Commerce 

International à distance en vue d’obtenir une accréditation auprès de l’Autorité Nationale d’Assurance 

Qualité de la Recherche et de l’Innovation (ANAQ-Sup) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).  

L’ANAQ-Sup a désigné une équipe d’experts évaluateurs externes composée du Pr. Fatou Diop-SALL 

(Présidente) du Pr Serge SIMEN Nana (Membre), Pr Mouhamadoune SECK (Membre) pour procéder 

à l’évaluation du programme. 

Le Mercredi 25 novembre 2020, l’équipe a effectué une visite à Institut Supérieur d'Entrepreneurship et 

de Gestion (ISEG) sis au Sacré-Cœur 1 n°8469 Dakar, Sénégal en vue de vérifier si le programme de 

Master en Commerce International dispensé à distance satisfait aux différents standards qualité du 

référentiel FOAD de l’ANAQ- Sup.  

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

présentation recommandé par l’ANAQ – Sup. 

1. Présentation du programme évalué  

Selon les autorités de l’ISEG, l’objectif général de l’institut est de former des entrepreneurs et des 

gestionnaires de haut niveau. Les programmes dispensés leur permettent de développer des aptitudes 

entrepreneuriales.  

La formation Master Commerce international (COMI) permet aux apprenants d’avoir des compétences 

stratégiques en Import-Export et en Logistique. Les compétences attendues sont les suivantes :  

- planifier et contrôler des opérations de vente et d’achat à l’international.  

- manager les opérations d’achat et de vente dans les sociétés commerciales et/ou 

Industrielles et National;  

- diligenter les litiges avec l’administration douanière;  

- négocier dans le cadre du commerce international;  

- maitriser les contrats de vente à l’international;  

- maîtriser les risques en Import-Export;  

- maîtriser les techniques de paiement à l’international; 

- acquérir les outils de Management moderne.  

Les étudiants titulaires du Master Commerce international (COMI) qui est une formation spécialisée qui 

se déroule sur quatre (4) semestres répartis en deux (02) doivent pouvoir exercer les métiers ci-après :  

-  les services internationaux des entreprises : Ingénieur d'affaires internationales ;  

-  cadre technico-commercial export ;  

-  cadre-responsable de zone ;  
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-  responsable administration des ventes export ;  

-  cadre du département de la direction de filiales ou de bureau à l'étranger ;  

-  cadre du département de la direction de produit international ;  

-  contrôle de gestion internationale ;  

-  cadre du département de direction internationale ;  

-  cadre de Marketing international ;  

-  les services export de PME-PMI : Cadre commercial export ; Directeur commercial export. 

Le Master en Master Commerce international (COMI) dont l’organisation pédagogique s’inscrit 

dans le cadre du système LMD présente les caractéristiques suivantes : 

Domaines de la formation Gestion et Economie 

Niveau Bac+5 

Crédits 120 

Durée 4 semestres 

Conditions d’obtention du Master en 

Commerce international (COMI) 

Le diplôme de Master en Commerce international 

(COMI) est obtenu après :  

Validation des 4 semestres (120 crédits requis). 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation du programme de Master en Commerce international (à 

distance) compte cinquante (50) pages sans les annexes. Le rapport d’auto-évaluation a été 

préparé en suivant le référentiel d’évaluation de programme de formation à distance de 

l’ANAQ-Sup. Il décrit la démarche, les techniques utilisées pour la recherche d’information et 

d’éléments de preuve qui ont été nécessaires pour l’élaboration du rapport d’auto-évaluation. Il 

fait une description de l’établissement, de l’organisation administrative et du programme. À 

titre d’exemple, il permet d’avoir les informations suivantes : 

-  l’adresse de localisation et les contacts des responsables administratifs ; 

-  le mode de management ;      
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-  les responsabilités administratives ;  

-  les appréciations du programme suivant le référentiel de l’ANAQ-SUP ; 

-  les forces, les faiblesses et les perspectives du programme.  

La présentation générale du document est bien structurée autour d’un plan qui permet une 

lecture aisée. Toutefois, le document comporte quelques coquilles et des contradictions entre 

l’appréciation de certains standards et la description des objectifs. 

3. Programme de formation à distance de l’ISEG  

Le programme de formation à distance de l’ISEG est hybride (présentiel et à distance). On peut se 

poser la question de savoir si c’est un programme de formation à distance. De la discussion avec les 

parties prenantes, plusieurs observations peuvent être faites : 

- les étudiants ont un accès libre à la plateforme, il n’y a pas de login par étudiant ; 

- il n’y a pas de scénarisation des cours ; 

- il n’existe pas d’activités permettant à l’étudiant de s’autoformer. 

Cela pousse à dire que le programme ne prend pas en compte les principes de la FOAD. 

Le programme devrait avoir des activités préparant les sortants au marché de l’emploi. Par exemple, 

avoir des modules sur les techniques de recherche d’emploi et formaliser le dispositif permettant 

l’insertion des étudiants ou créer des UE optionnelles ou libres. 

4. Description de la visite sur site  

4.1   Organisation et déroulement de la visite 

La visite sur le site a démarré avec les membres de la CIAQ de l’Institution. Les experts ont eu à leur 

disposition un bureau pour harmoniser les activités à mener durant la journée avant de rejoindre la 

grande salle de réunion où les attendait le staff de l’ISEG. 

La première équipe rencontrée fut celle du comité de pilotage composé de treize (13) membres parmi 

lesquels le Responsable du programme de formation Commerce Internationale qui avait en charge la 

présentation de celui-ci. Chacun des membres s’est présenté et a décliné son poste et ses centres de 

responsabilité dans l’Institution. A l'arrivée du Président de l’ISEG dans la salle de réunion, les travaux 

ont démarré par la présentation des deux parties et les échanges de mots de bienvenue.  

Ensuite la Présidente de l’équipe d’experts extérieurs a commencé par remercier l’assistance avant de 

décliner le déroulement des activités de la journée pour amendement et stabilisation. Elle a donné la 

parole aux autorités de l’établissement, le Président de l’ISEG commence par une présentation de 

l’institution qui s’articule sur sa création, sa mission et ses valeurs, son évolution, sa diversification des 

filières de formation, l’introduction de l'utilisation des TIC dans la gestion et dans l’enseignement-

apprentissage. Ensuite, le responsable du programme poursuit par une présentation du programme en 

exposant la gouvernance, les acteurs et le parcours, les conditions d’accès, les profils de sorties 

concernant le programme ont été présentés et commentés par le Responsable de cette filière. Avant le 
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démarrage des questions, le Président de l’ISEG s’est excusé. Des échanges et des demandes de 

clarifications s’en sont suivies entre les autorités de l’institution et les membres de l’équipe d’experts 

externes. 

Ce fut ensuite le tour les représentants du personnel d’enseignement qui sont reçus par l’équipe 

d’experts. Cette catégorie a été représentée par quatre (4) personnes qui assurent en général les 

enseignements transversaux au sein de l’Institution : Management de projets, Stratégies d’organisation, 

Anglais des affaires, Inférences statistiques, Mathématiques financières, etc. Chacun des participants 

s’est présenté en déclinant son profil, les cours qu’il dispense dans les différents niveaux et semestres. 

Des discussions ont eu lieu en se focalisant sur l’effectif d’étudiants concernant les étudiants de 

Commerce international dans leur cours, les modalités utilisées pour dispenser leurs enseignements et 

surtout l’apport (ou valeur ajoutée) de leur EC au programme de Commerce international. Chacun d’eux 

a apporté des réponses selon son niveau et son domaine de compétences. Une remarque importante : il 

n’y a pas eu d’enseignants intervenant spécialement dans le programme de formation qui est en train 

d’être évalué, tous interviennent dans les cours transversaux. La conséquence est la suivante : certaines 

questions spécifiques concernant la prise en charge des étudiants en commerce international, les effectifs 

dans les modalités synchrones et asynchrones, etc. n’ont pu trouver de réponses. 

Les experts externes ont ensuite reçu les représentants du personnel administratif, technique et de 

services (PATS) qui étaient au nombre de cinq (5). Après présentation et description des postes occupés 

dans l’institution et particulièrement leur part dans le management du programme à évaluer, les 

discussions ont tourné autour de leur profil, du poste qu’il occupe, du déroulement des activités et surtout 

de la présence ou non d’une fiche de poste. Des réponses plus ou moins satisfaisantes ont été fournies 

aux experts.  Des points importants sont sortis de ces discussions : un service des études centralisé pour 

toute l’institution, des agents très bien solidaires à leur hiérarchie, la promotion interne des agents 

(anciens élèves de l’Institution) et la capacité de certains d’entre eux à s’adapter au besoin de l'institution 

les amenant à changer complètement de fonction. 

Ensuite ce fut le tour de deux (2) tuteurs qui ont été introduits par la préposée Directeur de la CIAQ 

sur la demande des experts externes de l’ANAQ- Sup. Il se trouve que ces tuteurs interviennent dans la 

gestion des projets (en Licence), donc ne sont pas concernés par le programme en cours d’évaluation. 

Les discussions autour de leur profil, le poste qu’ils occupent et leur développent professionnel 

personnel (DPP) orienté vers leur carrière ont permis de comprendre qu’il s’agit d’anciens étudiants de 

l’ISEG qui ont eu une longueur d’avance sur leurs camarades en matière d’intégration des TIC dans 

leurs pratiques d’apprentissage. Cela confirme encore l’orientation choisie par l’Institution à savoir la 

promotion interne de ses anciens étudiants. Ces tuteurs ne font que de l'accompagnement aux projets 

tutorés des formations en licence, ils ne comprennent pas le sens de tutorat. Un élément important est 

ressorti de l’entretien, le Master qui fait l’objet de l’évaluation n’a pas de tuteurs. 

Les agents de la Direction du Système d’information ont été reçus sur la demande des experts pour 

creuser davantage sur le management des cours et surtout sur la relation entre les autres sites se trouvant 

hors de Dakar en attendant de recevoir le Directeur. De cette rencontre nous savons que l’ISEG utilise 

deux outils synchrone et asynchrone. Le premier qui est un driver (Google Drive) héberge l’ensemble 

des cours en asynchrone qui sont enregistrés et mis à la disposition des étudiants via une base de données 

de leurs coordonnées (email). Un problème de sécurité est bien perçu par ces autorités à savoir celui qui 

reçoit le lien peut y accéder sans restriction. Le second, l’outil synchrone, est une plateforme louée pour 

effectuer, en online, tous les cours même si la possibilité d'assister en présentiel demeure. 

Les étudiants en Master de commerce international (M1 et M2) sont ensuite reçus en dernier lieu avant 

la séance de synthèse menant à la restitution devant les autorités de l’ISEG. Les représentants des 
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étudiants reçus sont au nombre de quatre (4), deux étudiant pour chaque niveau en respectant l’aspect 

genre : deux en M1 et deux en M2. Après avoir décliné leur profil, expliqué les parcours et les activités 

de tous les jours autour de leur programme de formation, une étudiante est entrée dans les deux systèmes 

(synchrone et asynchrone) pour effectuer une simulation en grandeur nature. Ces tests furent concluants 

devant les experts externes de l’ANAQ- Sup. Ces étudiants ont fait remarquer qu’ils ne sentent pas la 

présence de tuteurs auprès d’eux, mais leur prise en charge par les responsables de ce programme et des 

autorités de l’Institution ne souffre d’aucune insuffisance particulière dans l’ensemble. 

Ensuite, vers 18 h 30, ce fut la restitution orale après trente (30) minutes d’attente demandée par les 

experts pour harmoniser et finaliser un petit texte à présenter oralement aux autorités de l’ISG. Cette 

restitution tourne autour de deux catégories : les points forts et les points à améliorer. 

Après cette séance, un prolongement des rencontres a eu lieu entre la DSI et l’expert en FOAD : ceci 

pour (1) assister, en online à des cours du soir qui se font en synchrone, (2) regarder de fond en comble 

l’interface utilisée et si possible (3) discuter avec les Responsables des autres sites. 

4.2 Appréciation de la visite sur site 

A la place de la visite des sites, l’équipe des experts a préféré rentrer dans la plateforme online, suivre 

ce qui se fait dans les autres zones, suivre des cours en online pour voir le comportement de certains 

étudiants, des enseignants et autres. 

Cette phase s’est très bien déroulée avec la première étape qui consistait à présenter l’interface avec une 

explication de la procédure d’acquisition et son fonctionnement externe (avec l’organisme loueur de 

WizIQ) et interne (le système de management). Cette étape a été bien exécutée par le Directeur de la 

DSI avec des questions et réponses de l’expert FOAD. Ensuite, pour la deuxième étape qui consistait à 

rentrer dans un cours, elle s’est bien déroulée (c’est l’expert qui a choisi le cours qu’il souhaite suivre 

en fonction de la diversité des sites connectées proposée par le DSI). La première appréciation s’est 

focalisée sur l’ergonomie de l’interface (elle est acceptable) et l’intégration du lien de l’outil avec 

Moodle qui n’existe pas : l'administrateur, avec ses coordonnées, organise sa planification sur Word et 

enregistre les séances avec Meet.google. 
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5. Appréciation du programme au regard des standards de qualité de  

l’ANAQ-Sup 

 

Champ d’évaluation 1 : Objectifs et mise en œuvre du programme d’études et de formation 

Standard 1.01 : Le programme d'études et de formation est régulièrement dispensé. 

L'exploitation des éléments de preuve montre que le programme est régulièrement dispensé depuis 

les années 2000. Les éléments de preuve de PV de soutenances de mémoires sont disponibles mais 

il n’existe pas de relevés généraux de notes indispensables pour les délibérations en fin de cycle. 

Toutefois, lors des entretiens avec les acteurs il ressort que certains cours sont dispensés alors qu’ils 

ne sont pas dans la maquette, il s'agit notamment du cours d’Inférence statistique.  

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 est constitué de 16 unités d’enseignement (UE) répartis sur quatre (4) semestres. 

Les enseignements portent essentiellement sur des enseignements généraux, des enseignements sur 

le management des entreprises commerciales et des outils de communication. Des éléments 

constitutifs (EC) transversaux sont dispensés mais ils ne sont pas précisés dans la maquette.   

Conformément à la mission de l’Institut, l’objectif général de ce programme de deux (2) ans est de 

doter les apprenants de connaissances, savoir-faire et d’aptitudes en commerce international. Pour 

répondre à cette mission, la maquette doit être revue et renforcée avec des modules en rapport avec 

la spécialisation comme le Droit des Affaires Internationales, les stratégies internationales, la 

Finance internationale, les stratégies et approches des marchés émergents. Au moins une deuxième 

langue étrangère doit être introduite dans la maquette pour permettre aux étudiants ayant reçu cette 

formation d’avoir l'opportunité de pénétrer les marchés internationaux. On retrouve dans la 

maquette des modules dispensés dans les quatre semestres du Master. Le volume horaire dans la 

maquette ne correspond pas à celui effectivement réalisé. 

La maquette telle que présentée ne répond pas aux objectifs du programme de formation 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Standard 1.03 : Le programme d’études et de formation s’efforce de maintenir des relations suivies avec le 

monde professionnel et socio-économique dans le but de contribuer, selon ses moyens, à répondre à leurs 

besoins… 

L’ISEG est membre de l’European Satelitte Navigation Competition ESNCŔ Satellite, d’EGNOS de l’Union 

Européenne, le Crédit Mutuel du Sénégal. Bank Of Africa, Téranga FM. Son appartenance à ces 

réseaux favorisent les initiatives entrepreneuriales chez les apprenants. Des projets ont été accompagnés, des 

petites entreprises ont été créées mais aucun élément de preuve n’a été fourni pour nous permettre de valider 

ces affirmations. De même, nous ne disposons d’aucun élément de preuve sur les partenaires socio-
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économiques. La présence du monde socio-économique pourrait aider à l’insertion des diplômés en facilitant 

la mise en relation diplômés et le monde de l’entreprise. 

Aucun élément de preuve n’a été fourni pour montrer l’influence des professionnels dans le contenu 

et la structure de la maquette d’enseignement.  

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Champ d’évaluation 2 : Organisation interne et gestion de la qualité  

Standard 2.01 : Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont déterminés et 

communiqués à toutes les personnes concernées. Le Personnel d’enseignement et/ou de recherche 

(PER)/tuteurs prend une part active aux processus décisionnels menant à la mise en œuvre du programme. 

Le programme de formation “Commerce International” ne dispose pas d’une organisation interne 

de gestion de la qualité. Comme tous les programmes de formation (dénommés filières), 

l’organisation et la gestion de la qualité sont centralisées, sous la responsabilité du Directeur des 

Etudes. Cette gestion ne peut qu’être administrative et non pédagogique : la ligne 9 (pp. 14-16 du 

document d’auto-évaluation) dans le rapport présente comme responsable pédagogique de la filière 

un titulaire de Master en Ingénierie de la Formation et aussi titulaire d’un Master en Ingénierie 

Juridique et Expertise Judiciaire en Droit des Tics avec 19 ans d’expérience professionnelle. Malgré 

l’obtention de ces deux masters et d’une expérience professionnelle avérée, il n’existe pas pour le 

moment, dans notre système d’enseignement une validation des acquis d’expériences (VAE) ou 

professionnelle (VAP). Un Master professionnel dirigé par un titulaire de master est contraire aux 

normes de gestion des programmes académiques au niveau universitaire : un programme de 

formation en Master ne peut avoir comme Responsable pédagogique un titulaire Master et de 

surcroît qui n’est pas du domaine de la formation (Master en Ingénierie de la formation alors qu’il 

s’agit d’un Master en Commerce International). Le responsable pédagogique n’est pas associé à la 

gestion administrative du programme. Il n’existe pas dans ce Master de Tuteurs pour accompagner 

les étudiants dans leur apprentissage. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT   

Standard 2.02 : Le programme d'études et de formation fait l'objet de mesures d'assurance qualité. 

L’institution utilise les résultats afin d’adapter périodiquement l'offre d’études. 

L’ISEG dispose d’un manuel de procédures, le programme de formation (COMI) à évaluer s’y 

adapte. La création de la CIAQ a été actée et ses responsables nommés. Les documents montrant la 

participation des PER (nomination, activités et PV de réunions) sont mis à la disposition des experts 

pour analyse. Des formulaires d'évaluation des enseignements ainsi que les processus d’exploitation 

des résultats sont disponibles auprès de la CIAQ. Des plans d’actions proposant des mesures de 

remédiation sont proposés par les instances supérieures (CSP) lors de leurs réunions statutaires. Des 

rubriques concernant l’évaluation de l’utilisation des plateformes en ligne sont bien intégrées dans 

les formulaires d'évaluation des enseignements.  

Le programme gagnerait à disposer de Tuteurs pour le Master qui pourraient siéger ou donner leurs 

avis à leurs représentants qui siègent dans les différentes instances. 
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Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  

Champ d’évaluation 3 : Curriculum et méthodes didactiques/pédagogiques 

Standard 3.01 : Le programme d'études et de formation 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 répond aux standards LMD avec notamment une semestrialisation des 

enseignements et des évaluations. Le semestre compte 600 heures et 30 crédits. Les modules 

disposent des syllabi mais les heures sur le syllabus et celles sur la maquette ne correspondent pas. 

Les modules tels que structurés ne montrent pas la progression des connaissances vers une 

spécialisation. Certains modules sont dispensés durant tous les quatre semestres c’est le cas par 

exemple du module management de projets avec 160 h (CM+TD) durant les deux ans alors que la 

spécialisation est le commerce international.  

De plus, nous notons que des éléments constitutifs transversaux sont dispensés dans les faits mais 

ne sont pas précisés dans la maquette. Beaucoup de matières sont relatives aux actions 

commerciales (Distribution et Merchandising, stratégie d’entreprise, Management de Force de 

vente) et non au commerce international. Des modules comme le droit international des affaires, 

Stratégie internationale, stratégie de distribution internationale, Approches des marchés 

internationaux et Finance internationale qui pourraient renforcer les compétences dans la 

spécialisation sont absents dans la maquette. Une deuxième langue étrangère pourrait donner plus 

d’opportunités aux étudiants de la formations pour les négociations internationales. Les volumes 

horaires dans la maquette ne correspondent pas à ceux réalisés dans les faits. Certains soutiennent 

leur mémoire avant de valider les autres UE du semestre. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT     

Standard 3.02 : Les méthodes d'enseignement utilisées et les ressources pédagogiques 

proposées aux étudiants permettent d’assurer la transmission des connaissances et 

l’acquisition des compétences visées. 

Les méthodes d’enseignement utilisées pour les cours synchrones se font sur une plateforme et les 

outils de Google Drive sont utilisés pour stocker les documents utilisés en asynchrone. Ces 

méthodes d’enseignement permettent aux étudiants d’acquérir les connaissances théoriques en 

gestion et management, mais pas des compétences dans la spécialité commerce international. Nous 

notons l’absence de cas pratiques comme les jeux d’entreprise en présentiel. Nous notons également 

une absence de test de connaissances pour une évaluation périodique des étudiants sur la plateforme 

mais l'administration est capable d'envoyer un séquentiel avec des supports de cours en version 

PDF, Word, Excel Power Point, ... Chaque cours sera accompagné d'un test QCM ou d'un exercice. 

Une capsule vidéo peut être également mise en ligne pour expliquer le cours. Les tuteurs de l’ISEG 

accompagnent les étudiants dans les projets tutorés qui sont effectués en licence. L’ISEG n’a pas 

de tuteurs pour accompagner les étudiants en master dans les modules de formations à distance, 

donc le master qui fait l’objet de l’évaluation n’a pas de tuteurs pour aider à l’acquisition de 

compétences visées.  
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Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Standard 3.03 : Les étudiants ont la possibilité de s’auto-évaluer tout au long de la formation avec un feed 

back d’enseignants ou de tuteurs qui leur permettent de mesurer leur niveau d’appropriation des 

enseignements. Le programme a défini une procédure d’évaluation des apprentissages adaptée à la formation 

à distance. 

Après chaque cours publié, il y aura un QCM que l'étudiant devra remplir pour tester sur la 

compréhension du cours (avec correction automatique) 

Les étudiants peuvent poser des questions aux enseignants concernant un cours et ces derniers 

recevront une alerte soit par SMS et/ou par mail et répondre à partir de leur Smartphone. Les 

étudiants peuvent également interagir à travers un forum aux questions.  

Les étudiants ont trois modalités d’évaluation (hybride, à distance et en présentiel) et ils disposent 

de leurs notes à la fin de chaque évaluation. 

Bien qu’il existe une charte des examens, ceux-ci se déroulent essentiellement en présentiel et les 

copies ne sont pas anonymées. 

Les enseignements sont régulièrement évalués mais les enseignants ne reçoivent pas de manière 

systématique les retours d’évaluations. Aussi, le questionnaire d’évaluation des enseignements doit 

être anonyme pour permettre aux étudiants de mieux s’exprimer sur le déroulement du cours  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  

Standard 3.04 : Les conditions d’obtention des attestations et des diplômes académiques sont réglementées et 

publiées. 

Les conditions d’obtention des attestations et diplômes académiques sont clairement fixées dans la 

charte des examens de l’ISEG. Elles sont publiées mais les procédures restent encore floues car les 

attestations de réussite sont signées par le Directeur des études.  

L’institut organise des amphis de rentrée et des sessions d’informations des étudiants. Toutefois, 

les conditions de passage ne sont pas toujours claires, ni pour l’administration, ni pour les étudiants 

au regard des exigences du LMD. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  

Standard 3.05 : 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. 

Les classes sont hétérogènes, car les étudiants qui y accèdent en Master 1 proviennent de différentes 

licences, les statistiques fournies (Statistiques sur l’efficacité interne de l’ISEG) montre certes une 

augmentation du taux de réussite de 2014 à 2017 de plus de 50% mais avec une baisse des effectifs 

de 66,66% (de 2014 à 2016). En 2017 malgré une augmentation de l’effectif des étudiants en master, 

le taux de réussite a été de 38% inférieur à 50%. Ce qui pose un problème d’efficacité de ce master 

COMI. Dans les statistiques fournies nous n’avons pas une séparation des taux de réussite entre les 

Master 1 et les Master 2. Nous ne disposons pas de PV de délibération ni pour la première année 

du Master ni pour la seconde année. 
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Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Champ d’évaluation 4 : Personnel d’enseignement et de recherche et/ou tuteurs 

Standard 4.01 : L’enseignement est assuré par une équipe pédagogique qualifiée scientifiquement et 

compétente du point de vue didactique et technique. 

L’ISEG dispose d’un corps enseignant composé d’enseignants permanents et de vacataires. Le 

corps enseignant s’est montré très engagé et disponible.  

Les enseignants et tuteurs de l’ISEG, du fait du partenariat avec le Programme d’appui à 

l’enseignement supérieur (PAES) bénéficient de formation en pédagogie universitaire et en TICE.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT    

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

recherche, d’expertise et d’administration des PER/tuteurs est définie. 

Dans la formation évaluée, il est difficile de faire la répartition du temps de travail entre la recherche 

et l’enseignement. A l’ISEG il n’y a pas de politique de recherche qui pourrait profiter aux 

enseignants permanents de ISEG, car les résultats de la recherche permettent d’enrichir les cours 

dispensés. Toutefois, certains enseignants sont inscrits en thèse dans différentes universités.  

Les experts ont constaté l’existence d’enseignants permanents ainsi que de contrats de collaboration 

des enseignants. Si dans la maquette, la charge horaire consacrée à l’enseignement est définie, ce 

n’est pas le cas pour l’encadrement de proximité des étudiants par les enseignants. Il n’existe pas 

encore un système d’encadrement de proximité mais une étude est en cours pour la mise en place 

d’un système de tutorat avec les anciens auditeurs du programme.  

Appréciation globale sur le standard :   NON ATTEINT  

Standard 4.03 : L’institution assure un développement structuré et bénéfique d’échanges de PER avec les 

institutions d’enseignement supérieur nationales et internationales 

En dehors des enseignants permanents, l’ISEG travaille avec des enseignants vacataires appartenant 

à d’autres institutions au Sénégal et ailleurs. 

L’ISEG a signé de nombreuses conventions avec des établissements d’enseignement privé et public 

supérieur. Toutefois, ces conventions ne prévoient pas toujours la mobilité des enseignants. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT    

Champ d’évaluation 5 : Personnel administratif, technique et de service (PATS)  

Standard 5.01 : Le Personnel administratif, technique et de service intervenant dans le programme est qualifié. 

Le PATS intervenant dans le programme est impliqué et motivé. Selon la Direction, les 

informaticiens et les techniciens ont bénéficié d’une formation sur l’enseignement à distance. Mais il 

serait souhaitable de formaliser cela par un plan de formation annuel 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT      
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Standard 5.02 : Les activités du PATS sont encadrées et réglementées pour assurer le bon déroulement du 

programme. 

Les PATS ont des contrats de travail. Toutefois, afin qu’il n’y ait pas de décalage entre ce que propose 

l’organigramme et l’exécution des tâches au quotidien (cumul de fonction, services inexistants), il 

serait plus judicieux d’avoir des fiches de postes. Ces fiches n’existent pas mais elles sont en cours 

selon les autorités de l’ISEG.  Il faudra également veiller à la séparation entre l’administration et la 

pédagogie dans le pilotage du programme. Des promesses sont faites pour les autorités de l’ISEG pour 

la séparation entre la Pédagogie et l’administration, la responsabilisation du responsable de filière 

rentre dans cette démarche afin d’alléger la charge de travail du Directeur des Études 

Appréciation globale sur le standard :   NON ATTEINT 

Champ d’évaluation 6 : Étudiants  

Standard 6.01 : Les conditions d'admission dans le programme sont publiées. 

Les conditions d’accès et les procédures d'admission dans le programme de master de commerce 

international existent et sont bien diffusées dans les canaux que dispose l’Institution. Cependant 

comme nous l’avons remarqué, il n’existe pas de document unique de présentation de ce programme. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT   

Standard 6.02 : Il est mis en place un dispositif d’accueil, d’information et d’orientation adapté à la formation à 

distance. 

Il existe un bureau d’accueil, d’informations, d’orientation au sein de l’ISEG. Ce bureau accueille le 

futur apprenant et lui donne toutes les informations allant des filières de formation disponibles à 

l’ISEG jusqu’au système d’enseignement à distance. La plaquette de l’école lui est remise et elle 

indique les objectifs de la formation à distance. La personne responsable de BAIO est titulaire d’une 

licence en gestion des ressources humaines certes mais elle ne s’occupe pas des ressources humaines 

de l’ISEG 

Appréciation globale sur le standard :  ATTEINT 

Standard 6.03 : Les étudiants ont accès aux ressources informatiques (ordinateurs et internet etc..). Ils bénéficient 

d’une assistance à l’utilisation du dispositif de formation à distance. 

L’ISEG étant une institution privée qui utilise la modalité mixte dans ses enseignements et 

apprentissages, ses étudiants sont dans l’obligation de disposer de ressources informatiques pour 

pouvoir suivre en online les cours synchrones et pour pouvoir télécharger les ressources mises à leur 

disposition. La seule obligation que cette institution a envers ses étudiants, c’est de mettre à leur 

disposition l’outil Internet et les plateformes d’enseignements et d’apprentissages : ces obligations 

sont satisfaites. Les agents de la DSI aident tous les étudiants de l’ISEG, y compris ceux du programme 

de commerce international, dans l’utilisation du dispositif de formation et des autres outils TIC. Des 

guides d'apprentissage sous format vidéo et sous format document électronique sont mis à la 

disposition des étudiants. Ces tutoriels sont disponibles au niveau de l'espace de téléchargement de 

l'application : https://neotechafrique.com/iseg-dakar/ 
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Des bibliothèques virtuelles sont mises à la disposition des étudiants y compris ceux de la formation 

en cours d’évaluation. Il existe des partenariats avec certaines sociétés de la place pour faciliter l’accès 

à Internet à tout étudiant de l’ISEG, y compris ceux du programme de formation de commerce 

international.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT   

Standard 6.04 : L'égalité des chances entre hommes et femmes d’une part et d’autre part entre les étudiants des 

zones urbaines et rurales est réalisée. 

Aucune restriction n’est faite quant à l’utilisation des deux plateformes par les hommes ou les femmes 

et par les différents sites de l’institution. Les mêmes outils sont disponibles pour chaque type 

d’étudiants. Les documents administratifs décrivant les conditions d’admission ou d’utilisation ne 

présagent aucune disparité entre hommes et femmes et entres sites. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT    

Standard 6.05 : La mobilité des étudiants est possible et encouragée par la reconnaissance mutuelle 

interuniversitaire et interdisciplinaire des acquis. 

L’ISEG a adopté le système LMD dans l’exécution de son programme de formation de commerce 

international comme dans la plupart de ses programmes. Ce système exige ou recommande vivement 

de mettre en œuvre le système de mobilité interne et externe. Force est de constater que ce programme 

de formation COMI n’en bénéficie pas malgré les déclarations dans le document, ce que les étudiants 

interrogés ont confirmé. La mobilité offerte par « TUKINA » se fait au niveau national et entre les 

campus et non entre ISEG et d’autres établissements.  

Appréciation globale sur le standard :  NON ATTEINT   

Standard 6.06 : Il est pourvu un encadrement adéquat des étudiants. 

Le programme de commerce international s’aligne au dispositif d’encadrement mis en place par 

l’Institution à savoir : les agents de la DSI, les espaces ouverts dédiés à l’information pour les 

étudiants, la bibliothèque numérique, etc. Malgré ce qui est écrit dans le document d’auto-évaluation, 

les étudiants rencontrés ne sont pas en mesure de nous dire les outils, les modèles et les moments 

adéquats pour un encadrement dans leur programme. Les enseignants rencontrés, tous proposant des 

cours transversaux, ne sont pas en mesure de nous dire à peu près l’effectif d’étudiants suivant leur 

cours. Le taux d’encadrement signalé par les responsables de ce programme se rapproche de celui des 

standards internationaux (exemple, celui de l’UNESCO). Les tuteurs interrogés sont pour le compte 

des projets tutorés en Licence et non en Master.  La position du responsable de ce programme, le 

système trop concentré autour de la Direction des études ne permettent pas à celui-ci (le responsable 

du programme) de jouer pleinement son rôle d’encadreur académique dans ce programme. Cet 

encadrement est laissé à la DSI (ce n’est pas son rôle) qui programme les séances, distribue les temps 

d’occupation des outils online et autres. En résumé, il existe un système d’encadrement ( et ce 

programme s’y aligne) avec des agents qui se débrouillent pas mal, mais qui n’ont pas le profil ou le 

statut pour occuper ce centre de responsabilité. Ce système d'encadrement n’est pas adéquat pour une 

meilleure réussite des étudiants. 
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Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT    

Standard 6.07 : Le programme a mis en place un service de réclamation pour assister les étudiants sur 

les plans technique et organisationnel. 

Malgré les déclarations dans le document, il n’existe pas réellement (en physique ou en texte de 

création) un BAOI à l’ISEG, c’est l’Assistante du DE qui donne quelques informations aux personnes 

qui viennent s’informer.  

Le système de réclamation fonctionne aussi bien au niveau des sites qu’au niveau central et la 

procédure est connue des étudiants qui l'ont confirmée. Tout ce système est au niveau central et le 

programme de formation de commerce international en bénéficie comme les autres programmes de 

l’Institution. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT   

Standard 6.08 : Le programme se préoccupe de l’insertion professionnelle des étudiants 

L’ISEG dispose d’une unité qu’il appelle “incubateur”, qui en réalité est un lieu de stage pour certains 

programmes de formation (pas tous), mais qui n’est pas adapté aux standards/normes et de procédures 

d’installation et de mise en œuvre d’un incubateur. 

L’insertion interne de ses diplômés est une réalité à l’ISEG, la plupart des agents sont d’anciens 

étudiants de l’institution. La bases de données sur l’insertion des diplômés de la formation n’est pas 

encore formalisée.   

Malgré ce qui est écrit dans le document concernant les alumni, aucun texte ne régit cette structure et 

aucun plan d’actions déroulé ou à dérouler n’est mis à la disposition des experts 

Appréciation globale sur le standard :  NON ATTEINT  

Champ d’évaluation 7 : Dotation en équipements et infrastructures 

Standard 7.01 : Le programme d'études dispose de ressources suffisantes pour réaliser ses objectifs. Elles sont 

adaptées et disponibles à long terme. 

Les infrastructures physiques du site principal et les infrastructures numériques dont dispose la DSI 

permettent à l’institution de réaliser son objectif. Les centres dont dispose l’institution sont bien 

localisés et possèdent des adresses réelles et des coordonnées virtuelles accessibles. 

L’institution n’a pas mis à la disposition des experts des documents montrant qu’elle se soucie de 

l’origine des ressources utilisées et du respect des droits des auteurs, etc. L'accès Internet est 

permanent et ne souffre pas d’irrégularité comme l’ont souligné les étudiants, mais il n'existe pas 

de dispositif ou d’alternatif en cas de coupure prolongée, seule des onduleurs sont installées pour 

des courtes coupures 

L’institution s’est lancée dans la procédure de protection des données en prenant l’attache de la 

CDP. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT    
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6.  Points forts du programme 

● Le programme de COMI dispose d’une maquette élaborée selon les standards 

REESAO 2009 qui permettent de suivre le parcours déclaré de l’étudiant. 

●  Le personnel enseignant est composé, dans sa majorité, de professionnels du domaine, 

ce qui peut favoriser l’utilisation d’approches pédagogiques tournées vers la pratique.  

● Le personnel enseignant et PATS sont disponibles et très motivés. 

● La CIAQ est fonctionnelle  

● L’appui sur les TIC pour dispenser les cours sur plusieurs campus. 

● Le modèle de syllabus proposé par l’ISEG permet d'harmoniser les documents 

● L’existence d’une bibliothèque numérique et physique 

● Le programme dispose de ressources matérielles et humaines 

● Le programme prend en compte les préoccupations de étudiants 

7. Points faibles du programme 

● La maquette doit être revue car nous avons des UE qui n’ont qu’un seul élément 

constitutif,   

● L’absence de service d’accompagnement (Tutorat par exemple) pour aider 

spécifiquement les étudiants du programme de formation de Commerce international 

est à déplorer. 

● Les données étant très sensibles, il n’existe pas pour cet enseignement à distance des 

mesures de protections des données et de respect des droits des auteurs 

● La maquette ne mentionne pas certaines matières déterminantes pour la spécialité  

● L’établissement ne dispose pas de relevés généraux de notes pour les délibérations sur 

le master et qui sont différents du PV de soutenance de mémoire.  

● Des amphis de rentrée ne sont pas organisés pour informer les étudiants sur le 

fonctionnement du système LMD 

● Les retours des évaluations des enseignements ne sont pas systématiques 

● Les enseignants élaborent eux-mêmes leurs syllabus selon un modèle proposé par 

l’établissement 

● Les principes de la FOAD (scénarisation, infrastructures technologiques, etc.) ne sont 

pas pris en compte ; 

● La plateforme des cours synchrones ne fait pas l’objet d’évaluation 

● La maquette ne permet pas de suivre l’évolution progressive de l’étudiant, certaines UE 

sont présentes dans les quatre (4) semestres  

● On note l’absence d’un service d’insertion et un dispositif de suivi des alumni ; 
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● Aucun dispositif n’est mis en place pour aider les étudiants en difficulté (dans certains 

EC) 

● On note une absence de dispositif de formation des PER et des PATS 

● On note également une absence de procédure sur la saisie des notes et la préparation des 

délibérations 

8. Appréciations générales 

Notre évaluation porte sur le programme d’études sanctionné par le diplôme de Master en 

Commerce international par l’Institut Supérieur d'Entrepreneurship et de Gestion (ISEG) qui 

est un établissement privé d’enseignement supérieur créé́ en 1996. L’ISEG a une gouvernance 

académique et un fonctionnement administratif définis selon les indications du Conseil 

Africains et Malgache pour l’Enseignement Supérieur.  

Le programme de Master en Commerce International répond à un réel besoin 

socioprofessionnel dans un contexte de pandémie mais aussi de pays à forte demande dans le 

secteur tertiaire. 

Le programme de Master Commerce international à distance obéit globalement aux formats du 

système LMD, mais il doit être amélioré du point de vue académique sur les matières dispensées 

et leurs agencements dans la maquette, les méthodes pédagogiques utilisées pour 

l’enseignement à distance. En effet, la maquette doit être revue dans sa structuration et 

l’affection des volumes horaires. La maquette doit intégrer dans sa structuration : 

- des modules sur l’environnement économique international comme l’économie de la firme 

multinationale, le droit international des affaires,  

- des modules sur les stratégies internationales comme les stratégies de distribution 

internationale, stratégies et approche des marchés émergents (Asie, Amérique du sud, Maghreb) 

et qui sont différentes des stratégies d’entreprise dispensées dans la formation.  

La maquette doit être élaborée de manière à voir la progression des connaissances 

fondamentales aux connaissances dans la spécialité. Après le passage des experts, une réunion 

de révision de la maquette (avec PV) a été tenue et une nouvelle maquette a été élaborée et aura 

comme conséquence une reformulation des bulletins de notes pour l’année académique 2020-

2021. 

 

Le programme de COMI de l’ESIG, comme tous les autres, bénéficie du système trop concentré 

à la direction des études qui est adopté dans l’institution. Le centre de responsabilité du 

responsable de programme de formation de COMI est jugé par les experts trop faible du fait du 

système trop concentré autour du Directeur des Études avec un personnel qui lui est fidèle. Cette 

méthode a ses avantages et ses limites comme tout modèle de gestion scolaire. Par exemple, les 

attestations de réussite des étudiants ne doivent pas être signées par le Directeur des études mais 

par un secrétaire administratif.  



 

Rapport d’évaluation du programme ...... 

Page 18 sur 19 

 

Le programme gagnerait à disposer d’un document complet de présentation du programme avec 

une page de garde identifiant clairement l’équipe de gestion (administrative et pédagogique), le 

contexte de création de ce programme, les conditions d’accès, les parcours, les modes 

d’évaluation. Toutes ces rubriques existent mais pas dans un seul document.       

Le programme ne respecte pas la procédure académique en matière de gestion pédagogique du 

cycle Master. Des profils d’enseignants qui ne devraient pas dispenser de cours au niveau du 

Master puisque ne disposant pas du diplôme minimal exigé pour l’enseignement supérieur (le 

Doctorat) même si l’argument de professionnel est attisé ici comme point fort. D’ailleurs les 

experts s’interrogent sur la capacité de dérouler un programme de Master par cette institution : 

un document provenant des autorités centrales doit le prouver. 

Même si les autorités affirment l’existence d’aides sociales, on note l’absence de procédure 

formalisée sur les aides sociales 

L’institution dispose de textes qui lui servent de boussole (un plan stratégique), d’un 

organigramme avec une vision, des missions et valeurs bien déclinées. 

Du point de vue des infrastructures physiques, le programme de COMI s’appuie sur des 

installations physiques et virtuelles adaptées au déroulement du programme. L’environnement 

physique du site principal est propre. 

L’institution ne se situe pas à un seul endroit, des sites qui permettent de se rapprocher des 

clients que sont les étudiants se trouvent dans la banlieue de Dakar et hors de Dakar. Un atout 

fort qui permet à l’étudiant de minimiser les investissements. 

 

Le personnel de la DSI semble maîtriser les outils mis à la disposition pour piloter l’ensemble 

des programmes et gérer les sites, le programme de COMI en bénéficie largement. 

L’établissement fait du service à la communauté avec l’octroi de bourses sociales, d’aides 

sociales multiformes. 

 

L'établissement dispose d’une infirmerie qui assure les premiers soins pour les étudiants 

 

L’établissement a signé des conventions de partenariats de manière générale avec le milieu 

socio-économique et des institutions de l’enseignement supérieur  

9. Recommandations à l’établissement  

- L’établissement doit séparer l’administration de la pédagogie. L’ISEG doit mettre en place un 

systéme de gestion académique décentralisé en impliquant davantage les responsables 

pédagogiques dans l’administration de la formation dont celui de la formation évaluée. La 

restitution de la journée de la mission d’audit a permis à l’administration de retenir leurs 

suggestions en élargissant le champ de compétence du responsable du programme pour mieux 

alléger la charge de travail du Directeur des Études. Ceci est une action à suivre 

- L’établissement doit mettre en place un système de tutorat pour accompagner les étudiants de 

Master en COMI dans leur processus d’apprentissage. Après le passage des experts, l’ISEG 

souhaite mettre en place des Tuteurs dans le programme des Master, une réflexion et une étude 

sont axées sur la mise en contribution des anciens auditeurs du programme, intéressés pour sa 
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matérialisation dans le souci d’améliorer à l’image des programmes de Licence. Cette approche 

permettrait de valoriser l’encadrement de proximité des étudiants. Ceci est une action à suivre.        

- L’ISEG doit instaurer des mesures de protections de données dans la cadre des formations à 

distance et prendre en compte les standards de la FOAD 

-L’établissement doit renforcer le corps professoral avec des enseignants de grade au moins 

égal au doctorat car c’est une formation de Master (Bac+5) en plus des enseignants 

professionnels qu’il dispose déjà dans le programme. 

- L’ISEG doit établir des relevés généraux de notes de l’ensemble de la classe doivent être 

établis pour les délibérations.  Un mode de délibération semestrielle conformément au système 

LMD doit être instauré. Les relevés de notes de l’ensemble de la classe doivent être établies 

pour les délibérations. 

-L’établissement doit clarifier la participation des enseignants vacataires à la prise de décision 

sur la pédagogie et les impliquer plus fortement dans les délibérations et avoir leurs retours sur 

la formation. Ceci permet d’avoir une formation inclusive. Les retours d’évaluation des 

enseignements doivent être aussi systématiques.   

-L’ISEG doit nouer des partenariats avec les structures nationales pour un accompagnement et 

profiter d'infrastructures disponibles (par exemple, un bon partenariat avec l’UVS pourrait 

faciliter beaucoup de choses dans le cadre d’un enseignement à Distance) 

-L’établissement doit formaliser les processus menant à l’octroi d’une aide sociale, 

l’organisation de l’insertion des diplômés et le suivi des alumni 

10. Recommandations à l'ANAQ-Sup 

-Procéder d’abord à une évaluation institutionnelle avant de faire une évaluation programme 

-Mettre en place un outil de suivi/ évaluation avec des indicateurs très explicites, permettant 

d’apprécier si les standards non–atteints sont améliorés ou pas.  

-Rendre possible un suivi à mi-parcours des établissements évalués. 

-Sensibiliser et accompagner davantage les établissements d’enseignement privé supérieur, 

dont L’ISEG, aux standards de la FOAD. 

Ces recommandations sont une condition nécessaire pour que l’exigence de qualité de la 

formation et de l’enseignement soit prise en compte de manière constante et non ponctuelle.  

11. Proposition de décision 

Accréditation refusée 


