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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’évaluation des programmes des universités publiques, l’ANAQ-Sup a 

mandaté une équipe de trois experts dirigé par le Pr. Moussa LO pour l'évaluation externe du 

programme de la Licence Informatique (option Génie logiciel) de l'Université de Thiès (UT). 

Les autres membres de l’équipe d’experts sont : le Dr. Khalifa GAYE et Monsieur Bilal KANE. 

La visite sur site a eu lieu le jeudi 2 mars 2017. Elle a démarré à 9h20 par une plénière à laquelle 

ont pris part le Directeur de l’UFR de Sciences et Technologies (SET), le Pr. Cheikh SARR, et 

son staff. 

Après les mots de bienvenue du Directeur d’UFR, le Président du groupe d’experts a rappelé 

l’objet et l’agenda de la visite. Il y’a eu ensuite une présentation de l’établissement, par le 

Directeur le Pr. Cheikh SARR,  et du programme évalué, par le Responsable du dit programme 

le Pr. Mouhamadou THIAM, suivie d’échanges entre les experts et l’équipe de l’UFR SET. 

Après cette première séance, les experts se sont entretenus avec les différentes composantes 

que sont les PER (Personnels d’Enseignement et de Recherche), les PATS (Personnels 

Administratifs Techniques de Service) et les étudiants (voir en annexe la liste complète des 

personnes interrogées).  

Par la suite, la délégation des experts a effectué la visite des locaux de l’UFR SET. 

La visite s’est terminée par une restitution orale en présence du Directeur de l’UFR SET. 

Durant, cette restitution, les experts ont fait ressortir les premiers éléments d’appréciation sur 

la gouvernance, la pédagogie et les infrastructures en termes de points forts, points faibles et 

d’aspects à améliorer sous forme de recommandations. 

La visite a pris fin vers 17h. 
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1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME ÉVALUÉ 
 

Le programme de la Licence Informatique, option : Génie logiciel est offert par le département 

d’informatique de l’UFR des Sciences et Technologies dans le domaine « Sciences et 

Technologies », et avec la mention « Informatique ». Il est en un tronc commun sur les 2 

premières années avec l’option Réseaux et Télécommunications. 

L’UFR de Sciences et Technologies (SET) dispose de 16 PER permanents et 11 PATS, et 

compte un millier d’étudiants dont 250 dans la filière informatique. 

Le programme de la licence informatique est structuré conformément au système LMD sous 

forme d’enseignements répartis en six semestres. Un semestre comporte plusieurs unités 

d'enseignements (UE) qui sont subdivisées en éléments constitutifs (EC). Les UE validées 

donnent droit à des crédits capitalisables et transférables.  

Le parcours Génie logiciel est dispensé de façon régulière depuis 2006/2007 et a déjà sorti 7 

promotions dont les effectifs varient entre 9 et 43 étudiants. Plus de 200 licenciés ont ainsi été 

formés. 

La formation est ouverte aux bacheliers scientifiques. 

Les échanges qui ont suivi la présentation de l’établissement et du programme ont tourné autour 

des points suivants : 

- les compétences attendues qui semblent trop vastes ; 

- le problème du suivi des alumni ; 

- le ratio des intervenants professionnels ; 

- la composition de certaines UEs qui pose un problème de cohérence (par exemple les UEs 

INF 243 et 352). 
 

2 AVIS SUR LE RAPPORT D'AUTO-ÉVALUATION 

Concernant la forme du document, le rapport d'auto-évaluation respecte le canevas défini par 

le guide d'auto-évaluation fourni par l'ANAQ-Sup.  

Concernant le fond, le document répond aux différents champs et standards du référentiel de 

programme.  

Le rapport est autocritique et soulève aussi bien les points forts que les points faibles à améliorer 

et propose des perspectives d'amélioration. 

Les annexes proposées sont claires, et permettent de justifier les points mis en relief dans le 

rapport d'auto-évaluation.  
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3 DESCRIPTION DE LA VISITE  

3.1 Organisation et déroulement de la visite 

Le tableau ci-dessous donne le chronogramme de la visite effectuée par les experts :  

Horaires Activités 

08h 15 - 09h 15 

Arrivée de la délégation des experts et accueil par les autorités de 

l’UFR 

09h 20 - 11h 30 

Discussions avec les responsables du programme (Directeur UFR, 

Vice-Directeur UFR, Chef de département, Enseignants du 

programme, Responsable de la scolarité, etc.) 

11h 30 - 13h 30 Entretiens avec les différentes composantes (PER, PATS, Etudiants) 

13h 30 - 14h 30 Pause-déjeuner 

14h 45 - 15h 30 Visite des locaux (salles de cours, salles de TP, etc.) 

15h30 – 16h 20 Séance de debriefing des experts 

16h 25 - 16h 45 
Restitution orale des premiers éléments d'appréciation en présence 

du Directeur d’UFR 

 

3.2 Appréciation de la visite des locaux 

La visite des locaux a été effectuée de 14h45 à 15h30. Les lieux visités en rapport avec le 

programme évalué sont situés sur le site de l’Université sis sur la VCN. Il s’agit des éléments 

suivants : 

• Le bâtiment administratif composé de bureaux (pour l’administration et les 

enseignants), de salles de cours et de TP d’informatique, d’une salle réservée pour la 

documentation mais pas encore dotée d’ouvrages et d’un laboratoire virtuel de physique 

en cours d’aménagement avec le concours de l’AUF. 

• La bloc pédagogique composé d’une dizaine de salles de cours ainsi que d’un bureau 

pour l’amicale des étudiants. 

Dans les deux bâtiments, on peut noter l’existence de toilettes et de points d’eau fraiche.  

Le Wifi est accessible et le débit est correct. 

Des extincteurs sont aussi disponibles mais nécessitent un entretien. 
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4 APPRÉCIATION DU PROGRAMME AU REGARD DES STANDARDS DE 

L'ANAQ-Sup 

La synthèse de la grille d’analyse du programme d’études au regard des standards de qualité est 

présentée ci-dessous :  

 

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

Standard 1.01 : Le programme d'études est régulièrement dispensé 

Le programme de Licence Informatique option Génie Logiciel a démarré en 2006/2007 et a déjà 

accueilli de façon régulière 10 promotions. Elle a déjà produit plus de 200 diplômés. 

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. 

L’une des missions de l’UFR SET est la formation de cadres moyens et supérieurs dans le 

domaine des sciences et technologies (informatique, mathématique, physique, etc.). 

Le programme de Licence en Informatique option Génie logiciel s’inscrit dans ce cadre et a pour 

objectif général de former des spécialistes en informatique capables de développer des 

applications innovantes et de concevoir des systèmes d’information adaptés aux besoins des 

clients.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

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

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

à la réponse aux besoins du milieu et d’offrir des formations adaptées au milieu de travail. 

Même si le programme, en s’appuyant sur le dispositif institutionnel mis en place au sein de 

l’Université, offre des opportunités d’insertion aux étudiants, les relations avec les milieux 

socio-économiques, constituent l’un des points faibles du programme. 

Le ratio d’intervenants professionnels dans la formation est faible.  

Le suivi des diplômés ne se fait pas non plus, ce qui ne permet pas d’avoir un retour des 

entreprises ou des diplômés après leur sortie de l’Université. 

 A noter cependant l’existence de conventions signées avec certaines entreprises. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 
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Champ d’évaluation 2 : Organisation interne et gestion de la qualité 

Standard 2.01 : Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles sont 

déterminées et communiqués à toutes les personnes concernées. 

L’Université de Thiès dispose d’une Cellule Interne d'Assurance Qualité (CIAQ), ainsi que de 

l'ensemble des instances statutaires de décision au sein des UFRs et des départements. Pour 

l’UFR SET, les instances pédagogiques comme administratives (conseil d’UFR, conseil de 

département, etc.) se réunissent régulièrement et sont connues de toutes les composantes. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 2.02 : Le Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) a pris une part 

active aux processus décisionnels menant à la mise en œuvre du programme. 

Le programme de la Licence en Informatique a été en grande partie élaboré ou révisé par les 

enseignants de l’UFR SET. Les vacataires professionnels y apportent aussi leur contribution. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 2.03 : Le programme d'études fait l'objet de mesures d'assurance qualité. 

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

Le programme a déjà été évalué et avait reçu un avis défavorable. Suite à cela, un processus de 

remédiation a été mis en place et a permis d’améliorer la qualité de la formation. 

Un atelier de révision de la maquette s’est tenu en février 2015. 

Par ailleurs, l’UFR dispose d’une cellule d’assurance qualité qui travaille régulièrement.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

 

 

Champ d’évaluation 3 : Curriculum et méthodes didactiques 

Standard 3.01 : Le programme d'études dispose de maquette structurée et de plans de 

cours correspondant à une mise en œuvre coordonnée du LMD dans les établissements 

d’enseignement supérieur du Sénégal. 

La maquette du programme répond aux standards LMD. Le programme est décliné en UEs 

répartis sur les 6 semestres avec une répartition horaire normale (Présentiel/TPE). La majeure 

partie des plans de cours sont disponibles. 

Il y’a cependant des cours qui n’ont pas encore de syllabus. 

 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 
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Standard 3.02 : Le programme d'études couvre les aspects principaux de la discipline. Il 

permet l'acquisition de méthodes de travail scientifiques, garantit l’intégration de 

connaissances scientifiques et se préoccupe de préparer l’étudiant au marché du travail. 

Les méthodes d'enseignement et d'évaluation sont définies en fonction des objectifs de 

formation. 

Le programme est structuré conformément au système LMD sous forme d’enseignements 

répartis en six semestres. Le socle de la formation repose sur les enseignements suivants : 

- Mathématiques,  

- Informatique, 

- Physique,  

- Réseaux et télécommunications, 

- Humanités en entreprise 

 

Les experts recommandent de faire intervenir plus de professionnels dans la formation. 

 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 3.03 : Les conditions d’obtention des attestations et des diplômes académiques 

sont réglementées et publiées. 

Les dispositions liées aux conditions d'obtention des diplômes académiques sont disponibles et 

publiées dans le règlement des études.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 3.04 : Le programme maintient un taux de réussite satisfaisant. Au besoin, il 

n’hésite pas à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la progression des étudiants. 

Le taux de réussite moyen par semestre est d’environ 70%. Ce qui peut se justifier par une approche 

personnalisée des étudiants rendue possible par un effectif réduit, l’utilisation du mentorat, et des cours 

supplémentaires (assurés par des tuteurs). 

 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

 

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

Standard 4.01 : L’enseignement est dispensé par un corps enseignant  compétent du point 

de vue didactique et qualifié scientifiquement. 

L’encadrement est assuré par le PER du département et par les PER des autres départements de 

l'UFR ou de l'Université.  

L’UFR Sciences et Technologies (SET) dispose de 16 PER permanents dont 5 pour le 

département informatique. Parmi les PER en informatique, il y a 3 enseignants de rang magistral. 
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Champs d’évaluation 5 : Étudiant(e)s 

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

Les conditions d’admission sont bien précisées et publiées. La formation est ouverte aux 

bacheliers scientifiques. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

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

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

le mérite est le point de distinction entre étudiants.   

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 5.03 : La mobilité des étudiant(e)s est possible et encouragée par la 

reconnaissance mutuelle interuniversitaire et interdisciplinaire des acquis. 

Ce personnel permanent est complété par un personnel vacataire dont certains sont issus du 

monde professionnel.   

Les enseignants rencontrés sont très dévoués et très motivés. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

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

de recherche, d’expertise et d’administration des enseignants est définie. 

Cette répartition est définie dans les statuts des enseignants du supérieur notamment au travers 

de la loi 81/59 du 9 novembre 1981 modifiée et portant statut du personnel enseignant des universités. 

Les autres activités comme la recherche, l'expertise sont laissées à l'appréciation de l'enseignant 

et ne sont pas formalisées.   

Tous les enseignants de rang magistral du département occupent des tâches administratives car 

le Directeur et le Vice-Directeur de l’UFR viennent du département.    

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 4.03 : La mobilité du PER est possible. 

Il n'y a pas de programme spécifique de mobilité des PER mais on note l’intervention 

d’enseignants en provenance des autres institutions d’enseignement supérieur nationales, voire 

internationales. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 
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Il n'y a pas de programme formel de mobilité pour les étudiants mais on note l’admission 

d’étudiants en L3 d’étudiants en provenance de l’ESP, du CFPT, de l’ESMT, etc. 

Les experts recommandent de formaliser cette mobilité. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 5.04 : Il est pourvu à un encadrement adéquat des étudiant(e)s. 

L’encadrement est assuré par le PER du département complété par des vacataires.  

Le taux d’encadrement reste relativement satisfaisant même s’il y a des efforts de recrutement à 

faire pour le renforcer en vue d’une montée en puissance. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Standard 5.05 : Le programme se préoccupe de l’insertion des étudiant(e)s dans le milieu 

du travail. 

 

Il y’a une intention de se préoccuper de l’insertion et le programme comporte des modules 

consacrés à l’insertion des étudiants (projet personnel professionnel, stage, humanités en 

entreprise, projets opérationnels).  

Il existe un partenariat avec des entreprises comme PCCI, ATOS, Sesam Informatics, Solid 

informatique. 

Le suivi des diplômés n’est pas assuré même si une base de données des alumni est en cours 

d’élaboration. 

Le Rectorat dispose d’une direction en charge de l’insertion et des relations avec les entreprises 

mais les étudiants rencontrés ne semblent pas être au courant. 

 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Champ d’évaluation 6 : Dotation en équipements et en locaux 

Standard 6.01 : Le programme d'études dispose de ressources suffisantes pour réaliser ses 

objectifs. Elles sont disponibles à long terme. 

Au démarrage du programme, l’Université de Thiès ne disposait pas de locaux propres, ce qui 

avait conduit à des difficultés liées à la disponibilité de locaux pour le programme. Le 

département dispose désormais de nouveaux locaux sis sur la Voie de Contournement Nord.  

L’UFR dispose d’un bâtiment administratif composé de bureaux (pour l’administration et les 

enseignants), de salles de cours et de TP d’informatique, d’une salle réservée pour la 

documentation mais pas encore dotée et d’un laboratoire virtuel de physique en cours 

d’aménagement avec le concours de l’Association des Universités Francophones. 

Il y’a aussi un bloc pédagogique composé d’une dizaine de salles de cours ainsi que d’un bureau 

pour l’amicale des étudiants. 
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5 POINTS FORTS DU PROGRAMME 
 

Gouvernance :  

- Organigramme existant et bien structuré ; 

- Organes de gouvernance existants et fonctionnels (conseil pédagogique, conseil de 

département, conseil d’UFR, CIAQ) ; 

- Existence d’un logiciel de gestion pédagogique (GPE) ; 

- PATS dévoué et motivé. 

Pédagogie : 

- Maquette structurée selon le format LMD ; 

- Etudiants bien informés par rapport au LMD et au projet pédagogique ; 

- Disponibilité du corps professoral / étudiants. 

Infrastructures : 

- Locaux suffisants et adéquats (fonctionnels, aérés, prise en compte des handicapés, points 

d’eau, wifi fonctionnel, toilettes fonctionnelles) ; 

- Chantiers en cours permettant de prévoir la montée en puissance. 

 

6 POINTS FAIBLES DU PROGRAMME 

Gouvernance 

- Personnel PER et PATS insuffisant (trop de vacataires PER / permanents ; ratio PATS / 

étudiants faible (scolarité)) ; 

- Manque d’anonymat lors de la correction des examens ; 

- Plan stratégique non mis à jour (fin 2015) ; 

- Invisibilité des services tels que la DIRE et le BAOI. 

Pédagogie 

- Trop de compétences attendues / programme ; 

- Problème de cohérence dans la composition de certaines UEs (INF 243, INF 352) ; 

- Libellé UE non significatifs. 

Infrastructures 

- Extincteurs non mis à jour ; 

- Absence de bibliothèque. 

Le Wifi est accessible et le débit est correct. 

Le programme de construction en cours au sein de l’Université garantit la disponibilité de 

ressources pour le moyen terme. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 
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7 APPRECIATION GLOBALE SUR LE PROGRAMME 

La principale faiblesse soulevée par la première évaluation de ce programme était liée aux 

infrastructures (locaux pédagogiques insuffisants et disséminés dans plusieurs sites éloignés les 

uns des autres, équipements didactiques et de TP insuffisants, problème de connexion Internet).  

Il a été noté maintenant que l’établissement dispose de locaux suffisants et adéquats 

(fonctionnels avec prise en compte des handicapés, wifi fonctionnel, toilettes fonctionnelles). 

8 RECOMMANDATIONS A L’ETABLISSEMENT 

Gouvernance 

- Renforcer le PER et PATS (recrutement de personnels pour la scolarité, archiviste-

documentaliste) 

- Communiquer davantage avec les étudiants sur l’existence de la DIRE et du BAOI 

- Impliquer les vacataires dans l’élaboration des maquettes et les délibérations 

- Mieux renseigner les cahiers de textes (contenus à préciser dans certains cas) 

- Formaliser et systématiser l’exploitation des fiches d’évaluation des enseignements 

- Encourager l’excellence (cérémonie de graduation, challenge) 

Pédagogie 

- Réorganiser la maquette pour plus de cohérence dans la dénomination et la composition des 

UEs 

- Renforcer le ratio des professionnels jugé faible 

- Finaliser les syllabi 

Infrastructures 

- Assurer la maintenance les locaux (changer les ampoules défectueuses etc.) 

- Améliorer la signalisation (issues de secours et interdiction de fumer) 

- Equiper la bibliothèque 

9 RECOMMANDATIONS À L'ANAQ-SUP 

Néant. 

10 PROPOSITION DE DÉCISION 

ACCREDITATION 
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ANNEXES 

1. Liste des personnes rencontrées durant l’évaluation 
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