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Préambule 

L’Institut Supérieur pour l’Éducation et les Langues (ISEL) a sollicité auprès du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), l’habilitation à délivrer 

des diplômes de Licences. C’est dans ce cadre que l’ANAQ-Sup a confié à une équipe d’experts 

externes la mission d’évaluer cette institution.  Ladite équipe est ainsi composée de : Pr El Hadj 

Ibrahima DIOP, Pr Omar SOUGOU et Dr Ndèye Massata NDIAYE. 

À cet effet, le vendredi 06 novembre 2020, le groupe d’experts s’est rendu sur le site de 

l’établissement sis à la Sicap Liberté 1, villa 1050, derrière Casino Bourguiba. Il a été accueilli 

par les responsables de l’ISEL : MM. Ibra MBOUP et Masse GNINGUE, entourés de leurs 

collaborateurs dont la liste figure en annexe. La mission a duré de 08h 30 à 16h 45. 

I. Présentation de l'Établissement d’Enseignement Supérieur (EES) évalué 

L’institut occupe un grand appartement dans l’aile gauche du 3ème étage de l’immeuble Cheikh 

Anta. Il se définit comme un établissement de formation à distance géré depuis l’Espagne au 

plan technique et techno-pédagogique. L’ISEL est le fruit d’une collaboration avec la Fondation 

Universitaire Ibéro américaine (FUNIBER) qui met à sa disposition un campus virtuel pour ses 

enseignements à distance. L’ISEL appartient à FUNIBER. 

La formation à distance dispensée par l’ISEL a pour cible les professeurs d’enseignement 

moyen qui ont besoin de poursuivre leurs études en licence. L’offre de formation comprend les 

langues (l’anglais et l’espagnol), la philosophie et les mathématiques. À ce propos, l’équipe a 

d’emblée relevé l’incongruité dans l’appellation de l’établissement qui met l’accent sur les 

langues tout en y associant les mathématiques et la philosophie.  

Le personnel d’enseignement et de recherche (PER) est constitué de vingt (20) vacataires en 

service principalement à l’Université Cheikh Anta Diop et à d’autres établissements 

d’enseignement supérieur de la place. Les six (6) permanents sont des enseignants du réseau 

Funiber, qui évoluent donc hors du territoire national. L’ISEL a en outre mis sur pied un comité 

scientifique de six (6) membres :  une instance de participation des PER à la prise de décision.   

Le personnel administratif et de service (PATS) compte six (6) personnes dont quatre (4) 

permanents : le directeur, le responsable de la cellule interne d’assurance qualité (CIAQ), la 

responsable de l’administration et de la scolarité, l’assistante dont le poste est actuellement 

vacant. Les deux (2) autres, le directeur des études et le comptable, sont des contractuels.  

Les étudiants sont des professeurs de collège d’enseignement moyen directement inscrits en 

Licence 3. Leur effectif a varié au cours des trois années de fonctionnement de l’ISEL.  Ainsi, 

l’on note une courbe descendante au fil des ans : 68 pour l’année académique 2016-2017 (41 



4 

 

en espagnol, 18 en anglais et 9 en lettres modernes). En 2016-2017, l’effectif est de 36 étudiants 

(9 en espagnol, 8 en anglais, 10 en lettres modernes et 9 en mathématiques). La tendance reste 

la même en 2018-2019 avec 21 étudiants (12 en espagnol, 6 en anglais et 3 en lettres modernes). 

L’ISEL n’a pas enregistré d’inscription en mathématiques cette dernière année. 

II. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

L’ISEL a présenté un rapport d’auto-évaluation de trente-quatre (34) pages suivies d’une table 

des sigles et abréviations appelée « glossaire » et d’une liste d’annexes répertoriant les 

documents joints au rapport. Constatant l’absence d’un plan stratégique, l’équipe a voulu 

consulter le « document de création » de l’institut dit disponible sur l’intranet où il est dit 

positionné et cité en référence. Le président a finalement demandé à la direction de l’ISEL de 

faciliter l’accès à ce document.  Ce qui fut fait, cependant le document n’est pas d’un apport 

significatif, les informations attendues telles que celles relatives à la planification stratégique 

n’y sont pas.  

Les annexes comportent les maquettes pédagogiques, un document sur la politique de 

compensation, des exemples de CV, l’acte de nomination du responsable, un procès-verbal de 

réunion de la CIAQ, un autre du comité scientifique, des accords de partenariat, un 

organigramme et l’autorisation d’ouverture. 

D’autres documents tenus à la disposition des évaluateurs in situ sont énumérés, telles que les 

conditions d’accès à ISEL, les contrats des personnels, les contrats liant FUNIBER à ses 

fournisseurs, le document d’évaluation des cours en présentiel ; des exemples d’épreuve 

d’évaluation, des fiches de postes, de notation administrative ; la liste des étudiants, celle de la 

formation des PATS, des PV de délibérations et de différentes réunions, des rapports sur les 

effectifs et des syllabi. 

Le texte est généralement bien écrit et correctement présenté. Les standards des champs 

d’évaluation sont dument renseignés : ils sont étudiés un à un ; les sous-rubriques y afférents 

sont traités dans la même logique. Les résultats des standards sont précisés, de même que des 

recommandations ont été faites. Le rapport, tel que rédigé, est exhaustif au regard des 

prescriptions de l’ANAQ-Sup en la matière. Il communique une certaine honnêteté. De toute 

évidence, il en ressort une conscience des lacunes constatées auxquelles des correctifs sont pour 

la plupart envisagés. 
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III. Description de la visite sur le terrain 

JOURNÉE DE LA VISITE 

Heures Activités Participants Observations 

 

 

 

08 h30 

– 

09h 20 

- Arrivée et installation  

- Lancement des activités 

- Présentation des acteurs 

Rappel des objectifs de la 

visite 

- Validation de l’agenda de 

travail  

- Présentation sommaire de 

l’établissement : missions 

de formation et 

gouvernance 

 

Directeur de l’ISEL, 

responsable de la 

CIAQ, 

Directeur des études,  

Responsable de la 

scolarité 

Brève intervention du 

Président du groupe 

d’experts : rappel des 

objectifs de la visite.  

Présentation des acteurs 

et du programme de 

travail qui est entériné 

par la suite.  

Présentation de 

l’ISEL :   vision, 

missions et valeurs par 

le directeur, complétée 

par ses collaborateurs. 

Questions et remarques 

initiales des experts. 

09h 22- 

10h 50 

Présentation et échanges sur 

le rapport d’auto-évaluation 

institutionnelle 

 

 

 

 

 

 

Cf supra. 

Historique de 

l’établissement, son 

projet, ses relations 

avec son partenaire 

FUNIBER. La 

spécialisation en 

FOAD, la cible, le 

modèle pédagogique. 

Modalité de 

recrutement des 

étudiants, de délivrance 

des diplômes.  

Débat ouvert. 
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PAUSE SANTE 

11h 05 – 

11h 40 

Entretien et discussions avec 

les enseignants de l’EES 

4 PER sur 6 en charge 

de la formation 

 Enthousiasme et 

satisfaction du climat 

de travail et de la 

rémunération. Tous ne 

pratiquent pas la mise 

en ligne des cours.  

11h 45– 

12h 25 

Entretien et discussion avec 

les étudiants  

5 étudiants ayant suivi 

la formation, 

professeurs de collège 

en formation. N.B. 

aucune fille/femme 

dans l'effectif. 

Enseignement 

bimodal : présentiel et 

en ligne. Les 

mathématiques 

considérées comme 

difficiles en ligne mais 

plus facile en 

présentiel. Présence 

d’un enseignant admis 

dans le cadre de la 

politique des 

passerelles. 

12h 27 – 

13h 00 

Entretien et discussions avec 

les PATS 

PATS les mêmes 

acteurs, Directeur de 

l’Institut, Directeur 

des études, 

Responsable de la 

CIAQ, de la scolarité. 

Respect des contrats. 

Manque de personnel : 

départ de l’assistante à 

remplacer.  

Avancement pas encore 

normalisé. Evaluation 

tacite. 

13h-14h 30                                            PAUSE DEJEUNER 

14h 30-

15h 17 

Visite des locaux et des 

infrastructures (locaux 

pédagogiques, bibliothèques, 

centres de documentation, 

bloc administratif, 

laboratoires et autres 

infrastructures pédagogiques, 

Responsable de 

l’ISEL et son 

personnel. 

Les bureaux de l’ISEL 

sont logés dans un 

espace dont la visite n’a 

pas pris beaucoup de 

temps : escaliers de 

secours et extincteur à 

côté de l’ascenseur. 
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toilettes, dispositif de sécurité 

d’incendie, l’environnement : 

extincteurs (date de 

vérification), bouches 

d’incendie, escaliers de 

secours, etc. 

Inexistence d’une 

bibliothèque physique.     

Disponibilité de la 

bibliothèque numérique 

de FUNIBER.  L’ISEL 

a un contrat de cession 

des lieux avec deux 

écoles publiques de 

Dakar pour les 

regroupements.  

L’équipe d’experts-

évaluateurs a visionné 

la plateforme PANAL : 

Point d’accès 

normalisé, application 

LMS (Learning 

Management System) 

software pour les 

études à distance, 

l’administration, etc. 

15h 20 – 

16h 10 
Synthèse de la journée Experts-Évaluateurs 

Passage en revue des 

éléments 

d’appréciation du 

rapport d’auto-

évaluation. 

Identification de 

bonnes pratiques et 

d’insuffisances à porter 

à l’attention de la 

direction de l’ISEL.      

16h 12 – 

16h 45 
Restitution orale et à chaud 

Directeur de 

l’établissement, 

responsable de la 

CIAQ et 

collaborateurs cités 

plus haut.    

Partage de certains 

points forts et faibles 

notés. 

Suggestions relatives 

aux  axes relevés. 
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La Direction promet 

des actions préconisées 

afin d’améliorer ses 

pratiques. 

Echange dans un esprit 

collaboratif : Volonté 

de bien faire. 

  

IV.  Appréciation de l’EES au regard des standards de qualité de l’ANAQ-Sup 

1) 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 

intégrant la formation à distance. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’ISEL est un établissement d’enseignement supérieur privé qui a pour missions de former 

des enseignants du cycle moyen secondaire à l’enseignement des langues : Espagnol, 

Anglais, Français et Mathématiques.  

Cependant l’établissement n’a pas de plan stratégique ou un document qui décrit sa vision. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

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

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

l'enseignement et/ou la recherche. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL dispose d’un comité scientifique où siègent des enseignants du programme. 

Cependant, l’organigramme ne montre pas de structure intégrant les spécificités de la 

formation à distance. 

En effet, le dispositif de formation à distance de l’établissement est géré par son partenaire 

FUNIBER qui met à disposition leur plateforme de formation en ligne pour les apprenants 

de l’SEL. 

L’établissement n’a pas de manuel de procédures décrivant les processus pédagogiques. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
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Standard 1.03 : L'institution dispose de personnels, de structures ainsi que de 

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

de son plan stratégique. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL dispose d’un effectif de 4 agents composé : 

• d’un directeur général; 

• d’un directeur des études; 

• d’un responsable des services administratifs et de la scolarité; 

• d’une assistante de la scolarité. 

L’établissement étant une représentation locale de la fondation FUNIBER, les ressources 

financières proviennent de la fondation et des frais d’inscription pédagogique des apprenants. 

Sa capacité de survie hors assistance reste incertaine.  

Conclusion sur le standard : 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 principales sources de financement de l’ISEL sont les frais d’inscriptions pédagogiques 

des apprenants et les subventions accordées par FUNIBER. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  

 

Le responsable des services administratifs est le responsable de la Cellule interne 

d’Assurance Qualité (CAT). Il applique les directives définies par le REESAO et l’ANAQ-

Sup. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

 Standard 1.06 : L’institution a mis en place des mécanismes de prévention et/ou de 

résolution des conflits. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

 Il n’existe pas de mécanismes de prévention et/ou de résolution des conflits. 

 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
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2)  Champ d’évaluation 2 : Offres d’études et de formation 

Standard 2.01: L'institution offre des programmes d’études et de formation 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. 

Les programmes d'études et de formation offerts sont adaptés à l’enseignement à 

distance. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL propose les programmes de licence suivants : 

• Licence en Espagnol 

• Licence en Anglais 

• Licence en Français 

• Licence en Mathématiques 

La mission de l’établissement étant de former les enseignants du cycle moyen secondaire, les 

apprenants sont effectivement des enseignants en poste. 

Il n’existe pas de manuel des procédures pédagogiques décrivant les procédures 

d’approbation des programmes de formation.  

La plateforme de formation à distance de l’ISEL étant celle mise à disposition par la fondation 

FUNIBER, les exigences de scénarisation de cours en ligne n’ont pas pu être analysés. 

Le support de cours et les évaluations sont mis sur la plateforme et des forums sont ouverts 

pour échanger avec les enseignants qui sont établis en Espagne. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

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

d’étudiants et d’enseignants. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’SEL étant une représentation locale de la fondation FUNIBER qui échange avec cette 

dernière. Cependant il n’y pas encore de conventions de partenariats formels avec d’autres 

établissements nationaux et internationaux. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

 Standard 2.03: L'institution a défini les conditions pour l’évaluation des 

apprentissages, l’obtention des attestations et des diplômes académiques. Elle veille au 

respect de ces conditions. 
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Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL dispose d’une charte des examens décrivant les évaluations effectuées dans 

l'établissement. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

 Standard 2.04 : L’institution organise le suivi du cursus pédagogique de ses étudiants 

et l’insertion professionnelle de ses diplômés. L'institution exploite les informations 

collectées périodiquement auprès de ses étudiants et de ses diplômés. 

 Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL dispose d’un système d’information pédagogique qui permet d’assurer le suivi des 

apprenants de l’inscription jusqu’à l’obtention du diplôme. 

Cependant, il n’existe pas de dispositif de suivi des diplômés par des enquêtes. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

 Standard 2.05 : L’institution évalue périodiquement ses programmes d'études et de 

formation pour s’assurer de leur qualité (auto-évaluation). 

  Appréciation globale sur le standard :  

 

Il n’existe pas de dispositif d’évaluation des programmes d'études et de formation. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

  

3) 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 :  

 

Le volet recherche ne fait pas partie des missions de l’ISEL. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 

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

actuelles dans la formation. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

Le volet recherche ne fait pas partie des missions de l’ISEL. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
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4) Champ d’évaluation 4 : Personnel d’enseignement et/ou de recherche 

(PER/Tuteurs) 

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

sont conformes à la règlementation nationale et aux directives sous régionales et 

communiquées publiquement. Les compétences didactiques et les qualifications 

pédagogique et scientifiques dans une perspective de formation à distance sont tenues 

en compte. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL dispose d’un personnel d'enseignement qualifié pour atteindre les objectifs de 

formation. Les enseignants sont recrutés sur la base de contrat de vacation. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

 Standard 4.02 : Les procédures de sélection et de nomination des tuteurs sont 

conformes aux normes institutionnelles. Les tuteurs doivent avoir des compétences 

technico-pédagogiques dans le cadre de la formation à distance. 

 Appréciation globale sur le standard :  

 

Les enseignants de l’ISEL effectuent les tâches de tutorat pour les apprenants qui consistent 

à répondre aux questions sur le forum en ligne et à mettre à disposition le cours dans la 

plateforme en ligne. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

 Standard 4.03 : L'institution règlemente la formation continue et le perfectionnement 

du PER/tuteurs sur les plans didactique et professionnel. 

 Appréciation globale sur le standard :  

 

Il n’existe pas de dispositif de formation des enseignants. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

 Standard 4.04 : L'institution conduit une politique durable de la relève. 

 Appréciation globale sur le standard :  

 

La politique de relève n’est pas encore instituée à l’ISEL. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

 Standard 4.05 : L'institution offre l’accès à un service de conseil en plans de carrière. 
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 Appréciation globale sur le standard :  

 

Tous les enseignants sont recrutés sur la base de contrats de vacation donc il n’existe pas de 

service de conseil en plan de carrière. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

 

5) 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 règlementées et publiées. Elles 

intègrent les besoins et objectifs de l’institution en matière de formation à distance. 

Appréciation globale sur le standard :  

  

Le personnel administratif de l’ISEL est composé de 4 agents recrutés sur la base de 

compétences. Ils sont évalués par le directeur général. 

L’ISEL ne dispose pas de techno-pédagogues et d’informaticiens. La plateforme de 

formation en ligne est prise en charge par la fondation FUNIBER. 

Conclusion sur le standard : Atteint   
 

Standard 5.02 : L'institution garantit la formation continue et le perfectionnement du 

personnel administratif, technique et de service (PATS). 

Appréciation globale sur le standard :  

Le PATS bénéficie de formation à l’utilisation du campus virtuel de 

la fondation FUNIBER. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

   

 

6) Champ d’évaluation 6 : Étudiants 

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 règlementaires et 

sont publiées. 

Appréciation globale sur le standard :  
 

Les conditions et les procédures d’admission sont régies par les normes du LMD. 
 

Conclusion sur le standard : Atteint  

  Standard 6.02 : L'égalité des chances est garantie quel que soit le genre et la situation 

géographique. 

Appréciation globale sur le standard :  
 

 Des données statistiques ne sont pas fournies pour analyser l’égalité des chances.    

 Conclusion sur le standard : Non Atteint 
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Standard 6.03 : L'institution observe la progression des étudiants dans leur cursus ainsi 

que la durée de leurs études. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

Un système d’informatique pédagogique existe pour suivre la progression des apprenants. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

 Standard 6.04 : L’encadrement doit permettre l’atteinte des objectifs de formation de 

l’institution et de chacune des unités qui la composent. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

Les apprenants bénéficient d’un encadrement rapproché de la part du personnel et des 

enseignants car les effectifs ne sont pas élevés. Des regroupements sont organisés 

périodiquement. 

Conclusion sur le standard : Atteint  

 Standard 6.05 : L'institution veille à la participation des étudiants à la vie académique, 

ainsi qu’à l’existence et au fonctionnement d’un service de conseil et de soutien destiné 

aux étudiants et aux autres personnes intéressées. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

Les étudiants ne sont pas représentés dans les instances décisionnelles de l’ISEL.  Toutefois 

l’ISEL s’est doté d’un Comité de pilotage chargé de l’autoévaluation où ils sont représentés 

par deux des leurs.    

Une assistante responsable du service de la scolarité est chargée d’accueillir et d’orienter les 

étudiants. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

 Standard 6.06: L'institution offre un service spécial approprié pour les étudiants en 

situation de handicap. 

 Appréciation globale sur le standard :  

 

Ce type de service n’est pas pris en compte par l’établissement. La configuration de base des 

locaux ne s’y prête pas. L’ISEL devrait prévoir ce service aux étudiants en situation 

d’handicap même si la formation se fait en grande partie à distance. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
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7) Champ d’évaluation 7 : Gouvernance technologique et protection civile 

Standard 7.01 : L’institution a défini et met en œuvre une politique technologique lui 

permettant de garantir les moyens matériels nécessaires et appropriés au bon 

déroulement de ses activités. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL jouit de l’assistance technologique de son principal partenaire FUNIBER. 

 

Conclusion sur le standard : Atteint  

  

Standard 7.02 : 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 terme. Les 

infrastructures et équipements permettent aux différents utilisateurs (étudiants, 

PER/tuteurs, ...) d’accéder aux ressources de la formation à distance de façon 

permanente. 

 Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL jouit de l’assistance technologique de son principal partenaire FUNIBER. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

Standard 7.03 : Les moyens informationnels dont dispose l’institution lui permettent de 

soutenir un enseignement et/ou une recherche de qualité. 

Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL bénéficie de la bibliothèque numérique du campus virtuel de FUNIBER. Le siège de 

l’établissement est doté d’une connexion à internet. La gestion de l’infrastructure technique 

étant du ressort du partenaire FUNIBER établi en Espagne, des contrôles techniques n’ont 

pas pu être effectués. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

 Standard 7.04 : L’institution dispose d’un système de secours visible, communiqué et 

compris. 
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Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL est situé au 3e étage d’un immeuble doté d’un ascenseur et des escaliers. 

L’établissement occupe un espace composé : 

• du bureau du DG 

• du bureau de l’assistante de la scolarité 

• d’une salle de réunion avec des boxes pour le responsable administratif et le 

comptable 

• d’une cuisine 

• de deux toilettes séparées Hommes/Femmes 

• d’un extincteur placé dans le couloir.  

L’établissement ne dispose pas d’infirmerie ou de kit de soins. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

  

8) 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 partenaires sociaux. 

 Appréciation globale sur le standard :  

 

Il n’existe pas de partenariat formel avec d’autres structures régionales et/ou internationales. 
 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

  

9) Champ d’évaluation 9 : Information et communication  

Standard 9.01 : L’institution se fonde sur une information quantitative et qualitative 

pertinente et récente pour sa prise de décision et pour sa communication interne et 

externe. 

 Appréciation globale sur le standard :  

 

L’ISEL s’est doté d’un site web d’informations sur l’établissement. Les rapports annuels sont 

également disponibles. 

Conclusion sur le standard : Atteint 

 

 

 
 

 Standard 9.02 : L’institution suit une politique de communication objective, efficace et 

transparente. La stratégie de communication intègre les spécificités de la formation à 

distance. 
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Appréciation globale sur le standard :  
  
La communication avec les étudiants se fait par mail, téléphone et la plateforme de formation 

en ligne. 

Conclusion sur le standard : Atteint 
 

  

10) Champ d’évaluation 10 : Perspectives de développement 

Standard 10.01 : L’institution dispose de projets de développement à moyen et long 

terme au regard de ses objectifs. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’ISEL ne dispose pas de plan stratégique ou d’un plan de développement décrivant ses 

projets à moyen et long terme. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

Standard 10.02 : L’institution a défini une stratégie pour atteindre ses nouveaux 

objectifs de développement. 

 Appréciation globale sur le standard :  

L’ISEL ne dispose pas de plan stratégique ou d’un plan de développement décrivant ses 

projets à moyen et long terme. 

Conclusion sur le standard : Non Atteint 
 

 

V. Points forts de l’EES 

✓ L’offre de formation répond à une demande nationale ; 

✓ Le système d’informations pédagogique ; 

✓ Le partenariat fonctionnel avec FUNIBER. 

VI. Points faibles de l’EES 

✓ Le plan stratégique fourni ne présente pas de visibilité sur les projets de l’ISEL à moyen 

et long terme, sur la formation à distance, la stratégie financière, la cohérence et 

l’harmonisation des activités ; 

✓ L’organigramme ne montre pas les spécificités de la formation à distance ; 

✓ Les cours en ligne ne sont pas scénarisés ; 

✓ L’absence de procédures de scénarisation de cours en ligne. Le support de cours au 

format PDF est mis à la disposition des étudiants et un forum est ouvert pour faciliter 

les échanges entre les enseignants de Funiber et les étudiants ; 

✓ L'institution ne donne pas un enseignement à distance, qui est plutôt délégué ; 

✓ L’ISEL ne dispose pas de techno-pédagogues et d’informaticiens. Il dépend de 

l’infrastructure technologique de FUNIBER ; 
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✓ L’absence de manuel de procédures ; 

✓ Le modèle pédagogique d’enseignement à distance n’est pas clairement défini, ni 

documenté ;  

✓ L’absence de dispositif de renforcement de capacité des enseignants en formation à 

distance ; 

✓ L’absence de manuel des procédures pédagogiques décrivant les procédures 

d’approbation des programmes de formation, et de dispositif d’évaluation des 

programmes d'études et de formation ; 

✓ Le dispositif de suivi des diplômés est peu développé ; 

✓ Le dispositif de formation continue des PATS est très peu développé. Les PATS ont 

juste suivi une formation à l’utilisation du campus virtuel ; 

✓ L’absence de données statistiques sur l’efficacité interne. 

VII. Appréciations générales de l’EES 

L’ISEL compte dans son administration des personnes dévoués et engagées. La direction a une 

vision claire. Toutefois, il ferait mieux d’inscrire son action dans une perspective déclinée dans 

un plan plus précis. Le personnel est réduit mais correspond au nombre d’étudiants, qui 

rappelons-le, n’est pas croissant. Cela pose le problème de la durabilité de l’institution dont 

l’autonomie est à conforter.  

L’ISEL a opté d’emblée pour la formation à distance (FAD) ; à cet égard, elle doit d’ores et 

déjà prendre les dispositions nécessaires à l’assurance de son propre développement en cas de 

retrait du partenaire FUNIBER, de qui dépend la viabilité de l’entreprise en cours. Eu égard à 

son option pour la FAD, l’ISEL gagnerait à se procurer des tuteurs à même de suppléer les 

enseignants qui, à leur tour doivent être formés à la mise en ligne et la conduite des cours. C’est 

aujourd’hui plus facile avec les nouvelles applications (Google Classroom, Team, Zoom, etc.). 

L’ISEL devrait se doter d’un espace numérique dédié, si modeste soit-il, à l’usage des 

apprenants. Normalement « l’offre de FOAD/FAD dispose d’un environnement propice aux 

TICE (infothèque, salles de connexion, bibliothèque virtuelle » (PADTICE, CAMES, 2014). 

Par ailleurs, les apprenants ont certes accès à la bibliothèque numérique de FUNIBER, 

néanmoins une utilisation efficiente de cette dernière pourrait être minorée par la langue : 

l’espagnol étant la langue d’accès, les contenus peuvent ne pas être accessibles à l’ensemble 

des étudiants. 

VIII.  Recommandations à l’EES 

- Se rapprocher d’établissements d’enseignements supérieur développant de formation à 

distance, aux fins d’établir des conventions de partenariat ;   

- Travailler à réduire la dépendance de FUNIBER afin de se projeter comme institution 

nationale dans l’avenir ; 
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- Compléter les CV des PER : nombre insuffisant ; 

- Joindre les feuilles de présence aux PV de réunions ; 

- Se doter d’un plan stratégique intégrant la politique, la vision et les missions dans 

l’enseignement à distance ; 

- Mettre en place un organigramme montrant clairement une structure chargée de la 

formation à distance ; 

- Se doter d’un manuel de procédures pédagogiques intégrant les procédures 

d’enseignement et d’apprentissage à distance, les procédures d’approbation des 

programmes de formation ; 

- Améliorer le modèle d’enseignement à distance intégrant au moins : 

o La scénarisation et la médiatisation des cours ; 

o Le suivi pédagogique des apprenants : tutorat, encadrement ; 

o Les mécanismes d’autoformation : autoévaluation des apprentissages, feedback 

automatique, etc. 

IX. Recommandations à l'ANAQ-Sup : 

Accorder une attention particulière à l’accès en Licence 3 dans les filières académiques : Le 

CAECEM est-il éligible ? 

X. Proposition d’avis :  

Habilitation non recommandée 

Après lecture des observations de l’ISEL, les standards non atteints le restent. Etant donné que 

c’est une évaluation institutionnelle, nous proposons la non-habilitation afin de leur donner le 

temps pour mettre aux normes la gouvernance de l’établissement. 

S’y ajoute que l'absence du plan stratégique au moment de l'évaluation constitue un point faible, 

car le plan stratégique constitue l'ossature de l'établissement, sur laquelle doivent s'appuyer 

toutes les autres composantes : pédagogiques, institutionnelles et financières. Même s'il nous a 

été transmis après la visite d'évaluation in situ, ce plan doit être retravaillé et comporter les 

éléments suivants : échéanciers, étapes intermédiaires, moyens de réalisation. Tous ces aspects 

qui manquent, doivent figurer dans le plan. 

Tout en leur refusant en l'état l'habilitation, la mission leur ouvre la possibilité dans un délai 

raisonnable, de remplir pleinement leur rôle, car l'ISEL a un personnel enseignant de qualité et 

est une jeune équipe dévouée. 
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ANNEXES 

Personnes rencontrées 

Personnel administratif, technique et de service 

Ibra Mboup :                 Directeur 

Moussé Sall :                 Directeur des Etudes 

Masse Gningue :            Responsable CIAQ 

Sokhna  Welly Tine :     Responsable de la Scolarité 

  

Personnel d’enseignement et de recherche 

Ibrahima Lo : Doctorat Professeur assimilé 

Djibril Mbaye : Doctorat Maître assistant 

Mamadou Faye : DEA  

Bouna Faye / Master/Doctorant 

Abdourakhmane Amar Seck : Master/Doctorant 

 

Etudiants 

Abdou Khadre Diakhaté 

Léon Bernard Diatta  

Abdoulaye Sall 

Abdoulaye Sène 

 

 

 


