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1. Présentation de l’Institut supérieur d’Ingénierie de Formation 

L’Institut Supérieur d’Ingénierie de Formation (ISIF) est un établissement privé 

d’enseignement supérieur, ouvert le 20 juin 2008 sur autorisation du Ministère en charge de 

l’Enseignement supérieur portant référence No 0065 ME/DES. Il est situé à Dakar, dans la 

commune d’arrondissement de Fass, canal 4, rocade Fann Bel air. Ses activités sont 

essentiellement limitées à Dakar.  

L’ISIF s’est fixé comme principale mission de former des diplômés hautement qualifiés et des 

citoyens responsables, dotés des bonnes compétences pour s’intégrer dans tous les secteurs de 

l’activité humaine (cf. rapport d’auto évaluation). De manière plus spécifique l’ISIF prépare 

les étudiants aux diplômes de Licence dans les spécialités suivantes :  

- Marketing ; 

- Communication ; 

- Management ; 

- Banques finances ; 

- Carrières juridiques ; 

- Réseaux et télécommunication.  
 

L’évaluation que nous avons mené fait suite une demande formulée par l’ISIF auprès de la 

Direction générale de l’Enseignement supérieur pour l’obtention d’un agrément définitif 

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

établissements privés d’enseignement supérieur.  

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’auto-évaluation fourni par l’ISIF est un document de 47 pages compte non tenu 

des annexes. Il contient des informations et éléments d’appréciation sur les champs du 

référentiel édicté par l’ANAQ-sup ainsi que des éléments de preuve pour étayer les 

informations. De manière générale, le document a respecté la forme proposé par l’ANAQ-

SUP. Cependant certains champs n’ont pas été renseignés et pour d’autres champs, les 

renseignements fournis ont été trop vagues, peu explicites sur les standards indiqués par le 

référentiel d’évaluation de l’ANAQ-SUP. Il annonce beaucoup d’encours, de démarche 

qualité pour atteindre les standards. 
 
 

3. Description de la visite sur le terrain 

3.1 Organisation et déroulement de la visite 

La visite sur site a été précédée par une réunion préparatoire tenue le 4 Décembre 2015 à 

11h00 au siège de l’ANAQ-SUP. Cette réunion a eu pour objet, un partage d’informations et 

d’expériences entre les évaluateurs externes, sur le cadre conceptuel et sur la démarche 

méthodologique de la mission.  
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3.2 Visite de terrain 

La visite a eu lieu sur le site de l’ISIF le 11 Décembre 2015 conformément au calendrier et à 

l’agenda fournis par l’ANAQ-SUP. Les activités d’évaluation sur site ont été réalisées en trois 

étapes: 

- un entretien avec l’équipe de Direction ; 

- un entretien avec des enseignants, des membres du personnel administratif et 

technique et avec des étudiants ; 

3.3 Visite des locaux 

Pendant la visite, nous avons bénéficié d’une entière disponibilité de l’équipe de direction 

pour répondre à nos sollicitations. Nous nous sommes saisis d’un certain nombre de 

documents mis à notre disposition par la Direction. La fin de la visite a eu lieu à 18h10 après 

un rapport synthétique que nous avons présenté à l’équipe de direction. 
 

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

L’analyse du rapport d’autoévaluation et sa confrontation avec les informations collectées à 

l’audition des parties prenantes (PER, PATS et étudiants) et les constats in situ ont permis de 

dresser de manière succincte les points faibles et les points forts de l’ISIF et de dégager des 

recommandations à l’adresse de l’ISIF.  

4. Appréciation au regard des standards de qualité du référentiel 

Champ d’évaluation 1 : Stratégie, organisation, fonctionnement et gestion de la 

qualité au sein de l'institution 

Standard 1.01: L'institution s’est dotée d’une mission publique comprenant ses objectifs en 

matière d’enseignement et de recherche et déterminant sa position dans l'environnement 

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

Appréciation globale sur le standard :  

L’ISIF a défini, dans un plan stratégique (non daté et non signé), sa vision, sa mission, ses 

valeurs et ses objectifs en matière de formation. Nous avons noté que les énoncés des 

objectifs et des missions ne sont pas exactement les mêmes entre le rapport d’auto 

évaluation et le plan stratégique, ce qui engendre des confusions. 
 

Partiellement atteint 

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

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

l'enseignement et/ou la recherche. 

Appréciation globale sur le standard :  

Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels ne sont pas décrits dans 

les statuts de l’ISIF. L’institut ne dispose pas d’un manuel de procédures pour le 

recrutement du personnel. L’institut a présenté une liste de personnalités comme membres 

du Conseil scientifique. La fonctionnalité de ce conseil n’a pas été prouvée. 

L’organigramme qui nous a été présenté le jour de la visite ne présentait ni conseil 

pédagogique, ni conseil académique, ni même la CIAQ. C’est dans sa notification suite au 

pré-rapport, que nous avons reçu un organigramme plus complet. L’absence de pièces qui 

justifieraient l’effectivité des organes de délibération fait penser que les décisions d’ordre 

académiques et celles d’ordre administratifs émanent exclusivement de la personne du 

Directeur.  

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

financières et matérielles lui permettant de réaliser ses objectifs en fonction de son plan 

stratégique. 

Appréciation globale sur le standard :  

La presque totalité du PER est constituée de vacataires. Au vu des CV présentés, ce 

personnel enseignant possède les qualifications requises pour assurer les enseignements. 

Le personnel administratif compte 3 membres permanents. L’ISIF tire sa ressource 

financière des frais d’écolage. Le nombre d’étudiants ne peut garantir un retour 

d’investissement.  

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 :  

Le Centre ne dispose pas de ressources financières garantissant une autonomie et il n’existe 

pas de mesures de contrôle financier. Aucun élément probant ne nous a été fourni dans ce 

sens. 

Non atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  

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

du responsable et des membres de la Cellule existe. L’auto–évaluation institutionnelle a été 

conduite par un comité de pilotage sous la supervision de la CIAQ. 

Mais la CIAQ n’a pas encore mis en place un processus d’assurance qualité et le comité de 

pilotage n’est pas très présent. Un fonctionnement réel de ces instances n’a pas été prouvé 

(aucun PV de réunion). 

Partiellement atteint 

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

les conflits. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ISIF ne dispose pas d’une instance formelle de prévention et de gestion des conflits. 

Non atteint 

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

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

académiques ou professionnels avec des objectifs d’études et de formation déterminés. Ils 

s'intègrent dans l'offre d’études et de formation supérieure existante dans l’institution et au 

niveau national ou la complètent de façon judicieuse. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’ISIF offre des formations conduisant à l’obtention des diplômes de Licence. Cependant, 

des non titulaires du baccalauréat (ou équivalent baccalauréat) ont été inscrits en première 

année de licence, ce qui est contraire à la réglementation en vigueur. En plus de la licence, 

l’ISIF met à l’affiche des formations de niveau master. Ces dernières ne relèvent pas de 

celles ayant fait l’objet d’autorisation provisoire. 
 

Non atteint 

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

d’étudiant(e)s, d’enseignants. 
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Appréciation globale sur le standard : 

L’offre de formation de l’ISIF n’est pas encore arrimée au système de crédits du LMD. 

Aucune mention n’a été faite de cette mobilité des étudiants, ni dans le rapport 

d’autoévaluation, ni à l’audition. 

Non atteint 

Standard 2.03 : L'institution a défini les conditions pour l’obtention des attestations et des 

diplômes académiques. Elle veille au respect de ces conditions. 

Appréciation globale sur le standard:  

L’ISIF ne dispose pas d’une instance de délibération sur les résultats académiques. De 

même, les conditions de passage et de diplomation ne sont pas formalisées.  

Non atteint 

Standard 2.04 : L’institution organise le suivi du cursus pédagogique de ses étudiant(e)s et 

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

collectées périodiquement auprès de ses étudiant(e)s et de ses diplômés. 

Appréciation globale sur le standard:  

L’Institut n’est pas doté d’un dispositif d’aide et d’appui à l’insertion. De plus les 

statistiques concernant les diplômés, le nombre d’étudiants étrangers ne sont pas 

disponibles.   

Non atteint 

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

qualité (auto-évaluation). 

Appréciation globale sur le standard:  

L’ISIF dispose d’une Cellule interne d’assurance qualité mais celle-ci n’a pas encore 

réalisé l’auto-évaluation des programmes du Centre.   

Non atteint 

Champ d’évaluation 3 : Recherche 

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

plan stratégique et correspondent aux standards internationaux. 

Appréciation globale sur le standard: 

L’établissement ne mène pas d’activités de recherche. 

Non atteint 

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

dans la formation. 

Appréciation globale sur le standard: 

L’ISIF ne dispose pas d’une stratégie formalisée d’intégration des résultats de la recherche 

dans ses programmes d’enseignement même si, il oblige ses enseignants à mettre à jour 

leurs compétences à travers la recherche documentaire. D’après le rapport 

d’autoévaluation, l’ISIF prévoit la mise en place d’un centre d’incubation. 

Non atteint 

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

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

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

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

compétences didactiques que des qualifications scientifiques. 
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Standard 4.02: L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du 

PER sur les plans didactique et professionnel. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’ISIF n’organise pas de formation continue du personnel enseignant. 

Non atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  

La stratégie actuelle de l’ISIF est le recrutement d’enseignants vacataires. Il n’a pas 

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

Non atteint 

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

carrière. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’ISIF n’a pas de plan de carrière pour le personnel enseignant et par conséquent n’offre 

pas l’accès à un service de conseil en plan de carrière. Un dispositif pareil n’a été relaté ni 

dans le rapport d’autoévaluation, ni à l’audition. 

Non atteint 

Appréciation globale sur le standard :  

Le corps enseignant est recruté par cooptation et sur dossier après entretien avec le 

Directeur. Le PER est essentiellement constitué d’enseignants vacataires. Le recrutement 

ne se fait pas sur la base d’un manuel de procédure. Il n’y a pas d’enseignants permanents 

et il n’y a pas de procédure de promotion académique du personnel enseignant. 

Non atteint 

Champ d’évaluation 5 : Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS) 

Standard 5.01 : Les procédures de recrutement et de promotion du personnel 

administratif, technique et de service (PATS) sont réglementées et publiées. 

Appréciation globale sur le standard :  

Les procédures de recrutement du personnel administratif, technique et de service ne sont 

pas formalisées et réglementées. Le recrutement des PATS ne se fait pas sur la base d’un 

manuel de procédure. Cependant, trois membres de ce personnel sont des permanents qui 

disposent de CDI depuis une date très récente (2015), après avoir réalisé une période de 

stage de trois mois.  

Non atteint 

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

personnel Administratif, Technique et de Service (PATS). 

Appréciation globale sur le standard :   

L’Institut n’organise pas la formation continue de son PATS.  Ce personnel ne dispose 

pas non plus de plan de carrière et de sécurité sociale. Une procédure pareille n’a été 

relatée ni par le rapport d’autoévaluation, ni à l’audition. 

Non atteint 

Champ d’évaluation 6 : Étudiant(e)s 

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

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

Appréciation globale sur le standard :  

Les conditions et les procédures d'admission en Licence 1 qui se font sur la base d’une 

étude de dossier, d’un entretien avec le Directeur et d’un test écrit sont conformes à la 

réglementation nationale en la matière. Par contre l’admission des non titulaires du 
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Champ d’évaluation 7 : Infrastructures et équipements 

Standard 7.01 : L'institution dispose d’infrastructures et d’équipements permettant la 

réalisation de ses objectifs de formation et/ou de recherche à moyen et à long termes. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’infrastructure est limitée à des pièces d’un appartement réaménagé pour faire office de 

locaux administratifs et de salles de cours. L’exiguïté des locaux (clairement soulignée 

dans le plan stratégique) rend difficile à long terme la réalisation des objectifs de 

formation de niveau supérieur digne de ce nom. Les équipements disponibles sont le 

minimum nécessaire à des sessions d’enseignement. 

Non atteint 

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

soutenir un enseignement et/ou une recherche de qualité. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’ISIF s’est doté d’un réseau internet fonctionnel et accessible et une bibliothèque 

physique. Mais celle-ci est peu pourvue en ouvrages. 

Partiellement atteint 

baccalauréat (ou équivalent) n’est pas réglementaire. 

Partiellement atteint 

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

Appréciation globale sur le standard : 

L’égalité  des chances entre hommes et femmes est garantie et réalisée par l’ISIF. Il n’y a 

aucune discrimination constatée dans le recrutement des étudiants.   

Atteint 

Standard 6.03 : L'institution observe la progression des étudiant(e)s dans leur cursus ainsi 

que la durée des études. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’Institut dispose de statistiques ne dispose pas de statistiques mis à jour et concernant le 

cursus et la  durée des études. 

Non  atteint 

Standard 6.04 : Les taux d’encadrement doivent permettre que les objectifs de formation 

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

Appréciation globale sur le standard:  

L’Institut dispose d’un taux d’encadrement qui est très élevé en raison de la faiblesse des 

effectifs étudiants. 

Atteint 

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

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

Appréciation globale sur le standard:  

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

autres personnes intéressées. 

Non atteint 

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

situation de handicap. 

Appréciation globale sur le standard : 

L’ISIF n’offre aucune disposition pour les étudiants en situation de handicap même s’il 

n’en compte pas encore parmi ses effectifs étudiants.  

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

compris. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’ISIF est doté d’un dispositif sécurité incendie (extincteurs) visible et facilement 

accessible. Les accès aux locaux et les issues de secours sont indiqués. Il n’existe pas de 

comité en charge de la gestion de l’hygiène, et pas d’infirmerie. 

Non atteint 

Champ d’évaluation 8 : Coopération 

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

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

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

Appréciation globale sur le standard :  

L’institut est en partenariat avec des collectivités locales mais aussi avec des structures de 

financement de formation professionnelle telles que l’ONFP, le FONDEF, le BIT. Il 

n’existe pas de partenariat entre l’institut et des établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche. De plus certaines relations de coopération qui sont énoncées ne sont pas 

formalisées.  

Partiellement atteint 

 

5. Points forts de l’ISIF 

- Accessibilité et propreté des locaux ; 

- Motivation et engagement du personnel à développer l’établissement ; 

- Existence d’outils de pilotage : plan stratégique et règlement intérieur; 

- Certains des PATS  bénéficient de contrats à durée indéterminée ; 

- Existence d’un réseau internet et d’un site web fonctionnels ; 

- Bonne dynamique d’amélioration de l’existant avec la finalisation d’un projet de mise 

en place d’un système d’informations interne ; 

- Perspective de diversification des ressources avec l’affiliation de l’établissement à un 

cabinet de consultance. 
 

Champ d’évaluation 9 : Information et communication 

Standard 9.01 : Pour prendre ses décisions stratégiques relatives aux offres d’études, à la 

recherche, à l’engagement et à la promotion des personnels (PER, PATS), la direction de 

l’institution se fonde sur une information quantitative et qualitative pertinente et récente. 

Appréciation globale sur le standard :  

L’Institut n’a pas de système d’informations formalisé pour guider les prises de décision 

Non atteint 

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

communication et d’information objective, efficace et transparente. 

Appréciation globale sur le standard :  

Le site web créé est fonctionnel. Au niveau interne, la communication se fait par voie 

orale, par affichage et par sms. Il gagnerait à s’assurer une meilleure communication pour 

cultiver son attractivité 

Partiellement atteint 
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6. Points faibles de l’ISIF 

- La direction de l’établissement concentre les décisions au niveau administratif, au 

niveau académique et au niveau financier; 

- Non fonctionnalité des organes (Conseil scientifique et CIAQ) qui devraient appuyer 

la direction dans la gouvernance institutionnelle. Ces organes évoqués dans le rapport 

d’autoévaluation ne sont pas positionnés dans l’organigramme de l’établissement ; 

- Inexistence d’une instance de délibération sur les résultats académiques ; 

- Pas d’arrimage au système LMD ; 

- Effectif trop faible pour permettre une durabilité institutionnelle ; 

- Contradiction entre le plan stratégique et certaines données obtenues lors de la visite 

du site ; 

- Pas d’enseignants permanents ni même de contrats pour les PER ; 

- Il n’y a pas d’adéquation entre la dénomination de l’établissement et les formations 

offertes 

- Pas de cotisation et de prise en charge sociale pour les PATS recrutés ; 

- Pas de maquettes des formations ; 

- Bibliothèque non conforme aux normes universitaires ; 

- Inexistence de données statistiques concernant les étudiants 
 

7. Appréciations générales sur l’ISIF 

L’ISIF possède des points forts et a satisfait à quelques standards du référentiel. Cependant 

des améliorations notables sont à apporter en matière de gouvernance (administrative et 

pédagogique), de ressources humaines, de partenariat, d’infrastructures.  

 

8. Recommandations à l’ISIF 

- Apporter plus de concision et plus de clarté dans la définition  des missions et objectifs 

de l’établissement pour les rendre mieux compréhensibles ; 

- Revoir la dénomination de l’institut en adéquation avec les formations offertes ; 

- Mettre en place un organe de contrôle et de régulation de la gestion de la Direction 

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

administratives des fonctions pédagogiques 

- Faire un effort de recrutement d’enseignants permanents ; 

- Mettre  les maquettes des filières de formation  et les syllabus en conformité avec les 

normes du système LMD dans l’espace UEMOA ; 

- Etablir des partenariats formels avec  les institutions d’enseignement supérieur 

nationales set sous régionales ;  
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9. Recommandation à l’ANAQ-Sup 

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

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

 

10.  Proposition d’avis 

 

Agrément définitif non recommandé 

 


