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Introduction 

La reconnaissance par l’Etat sénégalais de diplômes délivrés par les établissements 

d’enseignement supérieur (EES) publics et privés est soumise à des principes de légalité et de 

qualité, pour lesquels l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur de 

la Recherche et de l’Innovation (ANAQ-Sup) est chargée d’en renseigner les seuils atteints dans 

une perspective de reconnaissance.  

A cet effet, aucun établissement ne peut construire un curriculum, un programme ou un 

cheminement de formation sans les faire passer au crible des standards édictés par les 

référentiels de l’ANAQ-Sup. C’est le respect de ces standards qui permet aux EES de recevoir 

l’habilitation à délivrer des diplômes du LMD du MESRI et l’accréditation de programmes de 

l’ANAQ-Sup, pour que les diplômes concernés soient reconnus. 

C’est dans ce cadre que l’Institut Africain des Sciences Mathématiques au Sénégal 

(AIMS-Sénégal) a présenté à l’ANAQ-Sup un rapport d’auto- évaluation de son programme de 

master en Sciences Mathématiques en vue de son accréditation. Une équipe d’évaluateurs 

externes composée des Professeurs Oumar SALL (Président), Alassane SY (membre) et Dr 

Clément MANGA (membre), après avoir pris connaissance du rapport d’auto-évaluation, a 

effectué une visite d’évaluation sur le site le jeudi 05 mars 2020. 

Le constat sur le terrain et les échanges sur le rapport d’auto-évaluation avec le personnel de 

AIMS-Sénégal, ont permis à l’équipe d’experts d’élaborer ce présent rapport conformément au 

format recommandé par l’ANAQ-Sup. 

 

1. Présentation de AIMS-Sénégal et du programme évalué 

1.1 Présentation de AIMS-Sénégal :  
L’Institut Africain des Sciences Mathématiques au Sénégal (AIMS-Sénégal) appartient à un 

réseau de centres innovants d'enseignement supérieur, de recherche et d'engagement du public. 

Ce réseau créé en 2003, avec l’ouverture du centre de Cape Town en Afrique du Sud, a pour 

objectif d’être à l’avant-garde de la transformation de l’Afrique à travers une formation 

scientifique innovante, le progrès technique et des découvertes novatrices qui profitent à 

l’ensemble de la société. 

Dans la politique d’extension du réseau AIMS, le deuxième centre a vu le jour au Sénégal en 

septembre 2011 sur un site affrété par l’IRD. 

Le centre AIMS-Sénégal a été autorisé à opérer à titre provisoire par lettre numéro 000138, du 

05 mars 2012 suivi de l’agrément définitif par lettre numéro 000728 du 26 juin 2013 du Ministre 

chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  

AIMS-Sénégal a été reconnu par l’État du Sénégal comme un établissement d’utilité publique 

et a signé en mars 2016 un accord de siège avec le Ministère des affaires étrangères du Sénégal. 

 

1.2 Présentation du programme évalué 
AIMS-Sénégal organise une formation de Master 2 en sciences mathématiques structuré en 

deux semestres de 30 crédits chacun. Sont admis en Master 2 de AIMS-Sénégal, des étudiants 

ayant validé un Master 1 en sciences mathématiques, Physique, Informatique ou un diplôme 

équivalent ou ayant fait 4 années universitaires dans le système anglophone. L’admission se 

fait sur sélection de dossiers suivie d’interviews. 

La formation est organisée sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux 

pratiques, de stages et de conduites de projets individuels selon l’option choisie parmi les deux 

suivantes développées par AIMS-Sénégal : 

- Option classique 

La formation se déroule sur (dix) 10 mois d’études sanctionnées par une soutenance de mémoire 

de recherche devant un jury. 
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- Option « Coopératif » 

La formation se déroule sur dix-huit (18) mois dont dix (10) mois d’études, six (6) mois de 

stages et deux (2) mois de recherche sanctionnée par un rapport de stage ou par un mémoire 

soutenu devant un jury.  

 L’encadrement des étudiants (une cinquantaine par an) est assuré par des professeurs 

d’universités et des formateurs issus du monde professionnel, mais aussi par des tuteurs.  

Les cours sont dispensés en français ou en anglais par des enseignants qui signent un contrat 

spécifiant les droits et obligations vis-à-vis de AIMS-Sénégal. 

Les étudiants des centres AIMS sortent avec un diplôme de Master, et sont capables de faire de 

l’auto- entreprenariat ou des études plus avancées. 
 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

AIMS-Sénégal dispose de cellule d’Assurance qualité (CIAQ) conformément aux 

recommandations de l’ANAQ-Sup. Il faut noter aussi que le Président de AIMS-Sénégal a pris 

un arrêté mettant en place un comité de pilotage qui a produit le présent rapport de l’auto-

évaluation. Ce comité de pilotage est composé d’enseignants chercheurs en poste à AIMS-

Sénégal et au niveau des universités partenaires du Sénégal, de personnels administratifs et 

d’étudiants. 

A l’examen de ce rapport de l’auto-évaluation on relève que : 

Sur la forme, le rapport de l’auto-évaluation du master en Sciences Mathématiques de AIMS-

Sénégal est un document de 32 pages qui respecte le canevas défini par le guide d’auto-

évaluation fourni par l’ANAQ-Sup. Dans ce rapport de l’auto-évaluation on précise la 

méthodologie pour son élaboration, et on apporte les éléments de réponse aux standards du 

référentiel de l’ANAQ-Sup. 

Sur le fond, l’examen de ce rapport de l’auto-évaluation montre que le contenu des programmes 

de formation est satisfaisant, les méthodes didactiques excellentes, et le personnel qualifié. 

Cependant, les maquettes devront être mieux élaborées pour répondre aux normes LMD en 

tenant compte des points suivants : 

- Continuer le travail de codification des EC déjà entamé. 

- Il faudra diminuer le volume de 10 mois d’études de manière à se conformer aux normes LMD 

par rapport aux nombres de semaines consacrés à un semestre.  
 

3. Description de la visite sur le terrain  

 
o Organisation et déroulement de la visite  

Cette phase s’est déroulée en 4 étapes. 

 

Etape 1 : Accueil et présentation 

L’équipe d’experts externes arrivée à 8h30 à AIMS-Sénégal est reçue par un groupe de 

membres du comité de pilotage conduit par Monsieur Mouhamed Moustapha FALL 

Président de AIMS-Sénégal (cf. feuille de présence). 

L’équipe est installée à la salle de réunions et la séance a démarré à 9h par le mot de bienvenue 

du Président, puis il s’en est suivi un tour de table qui a permis à chacun de se présenter. 

Etape 2 : Entretien et discussions avec le comité de pilotage 

Après la séance de présentation, le Président de l’équipe des experts externes, Monsieur Oumar 

SALL, a pris la parole pour rappeler les objectifs de la visite en insistant sur le fait que le respect 

des standards édictés par les référentiels de l’ANAQ-Sup est désormais la condition pour que 

les diplômes délivrés par les établissements de l’Enseignement supérieur soient reconnus 
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internationalement. Par la suite l'agenda de travail de la journée a fait l’objet d’une validation 

unanime. Il s’en est suivi une présentation sommaire de AIMS-Sénégal, ses missions de 

formation et gouvernance. 

C’est à partir de 9h30 que les discussions sur le rapport d’Auto-évaluation ont commencé. Ce 

rapport a été projeté et les standards déroulés un à un. Beaucoup de questions ont été posées de 

part et d’autre pour clarification, demande d’éléments de preuve etc. 

Cette étape cruciale s’est terminée à 12 h. 

 

Etape 3 : Autres entretiens et discussions 

D’autres entretiens et discussions se sont déroulés selon le planning suivant : 

- 12h- 13h : Entretien et discussions avec le personnel enseignant  

- 13h -14h : Entretien et discussions avec le PATS  

- 14h -15h : Entretien et discussions avec les étudiants 

Les questions ont porté essentiellement sur les points liés à la gouvernance, la Cellule interne 

d’Assurance Qualité, le curriculum, les méthodes pédagogiques, les syllabus, les modalités 

d’enseignement et d’évaluation, la gestion des cohortes, les statistiques, la documentation, le 

devenir des étudiants formés, les équipements, les modalités de recrutement (PER, PATS, 

étudiants), les conditions de travail. 

Les discussions ont permis aussi de voir plus clair les réponses sur certains standards, et aideront 

dans leur appréciation. 

 

Etape 4 : Visite des locaux  

C’est à 16h après la pause déjeuner que le Président de AIMS-Sénégal, accompagné par le 

responsable du programme et quelques membres du comité de pilotage, nous a fait visiter les 

locaux (locaux pédagogiques, bibliothèque, bloc administratif, centre informatique, 

laboratoires) et autres infrastructures (toilettes, dispositif de sécurité d’incendie, extincteurs, 

escaliers de secours, etc.). 

Partout là où on est passé, on a eu droit à des commentaires faits par le Président ou par le 

responsable du local. 

 

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

La visite s’est déroulée dans une bonne atmosphère, empreinte de courtoisie, de disponibilité 

du personnel et de tous les interlocuteurs. Les membres du comité de pilotage dirigés par le 

Président de AIMS-Sénégal étaient à nos côtes durant toute la visite. 

Globalement, on peut noter que : 

a) La gouvernance administrative est assurée par un personnel motivé, satisfait des conditions de 

travail en place. 

b) Selon les enseignants, les locaux ne manquent pas, et le matériel nécessaire pour le bon 

déroulement de leur travail est mis à leur disposition.  

c) Les étudiants ont exprimé leur entière satisfaction quant à la qualité des cours dispensés par des 

enseignants qu’ils ont qualifiés de compétents.  

d) A travers les discussions, nous avons relevé quelques difficultés :  

- Certaines unités d’enseignement sont mal programmées ; par exemple certains enseignements 

sont déroulés avant certaines autres considérées comme prérequis. 

- Les syllabus doivent être réajustés pour introduire certains modules (algorithmiques par 

exemple).  

- Les étudiants ne disposent pas de salle comme lieu d’échanges entre-eux ou avec les 

enseignants. 
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4. Appréciation du programme au regard des standards de qualité de l’ANAQ-

Sup (référentiel d’évaluation de programme). 

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

Standard 1.01 : le programme d’études est régulièrement dispensé 

Depuis l’ouverture du Master en 2011, le programme d’études est régulièrement dispensé d’abord 

sous une forme dit « standard » jusqu’en 2015 avec une sortie annuelle de promotion. 

La maquette du Master de AIMS-Sénégal comprend 4 semestres (M1 et M2). Le Master 2 

comprend deux options/parcours : un parcours dit Master classique et un Master dit 

professionnalisant ou Coopératif. Il existe un tronc commun fort entre les deux parcours. Chaque 

année, le programme académique est validé par le conseil académique sur proposition du directeur 

académique.  

Depuis le démarrage du Master en Septembre 2011, huit (8) promotions sont déjà sorties. 

 

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 contenu des maquettes montre clairement que le programme d'études et de formation de 

AIMS-Sénégal vise des objectifs de formation qui correspondent à sa mission et à sa planification 

stratégique. La mission de AIMS-Sénégal est surtout de former, d’une part des étudiants 

spécialistes en Sciences Mathématiques capables de faire des études avancées pour l’obtention 

d’un doctorat, et d’autre part des étudiants pour une insertion dans l’industrie ou dans des 

entreprises.  Les objectifs de formation et d’apprentissage sont déclinés en trente et un (31) points 

comme précisé dans le document de présentation du programme.  

 

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.  

 

Depuis la rentrée académique 2015-2016, AIMS-Sénégal a créé un nouveau parcours de 

formation dénommé Master coopératif (programme COOP). Dans ce parcours, les étudiants font 

des stages en entreprise d’au moins six (6) mois validés et crédités dans leur cursus. Pour une 

bonne prise en charge de l’insertion des étudiants, un responsable est désigné à cet effet. 

Pour prendre en compte les exigences du monde professionnel en termes de capacité et de 

compétences, le programme de formation de Master COOP est dispensé avec la participation de 

professionnels de l’entreprise.  

AIMS-Sénégal organise régulièrement des conférences et séminaires qui permettent aux étudiants 

d’être mieux formés sur le plan pratique et d’avoir plus d’outils préparant à l’insertion au monde 

professionnel.  

AIMS- Sénégal a noué des relations avec les entreprises du secteur privé (ATOS, Neurotech, 

Institut Pasteur, Sonatel, etc.) dans le but de rechercher des financements, de développer son 

programme d’études, d’obtenir des opportunités de stage et de mentorat pour les étudiants. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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Champs 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 texte réglementaire de AIMS-Sénégal montre que les processus, les compétences et les 

responsabilités décisionnels sont déterminés. En effet, un Directeur académique est nommé pour 

une durée de deux ans pour coordonner le fonctionnement du Master de AIMS-Sénégal ; il est 

assisté d’un personnel administratif. Le conseil académique se réunit au moins une fois dans 

l’année et un procès-verbal est toujours établi pour transmission aux supérieurs hiérarchiques. 

Toutes les décisions concernant le master de AIMS-Sénégal sont prises lors des réunions du 

conseil académique. Il faut noter que cinq (5) universités publiques du Sénégal et d’autres 

institutions partenaires nationaux ou internationaux de AIMS-Sénégal sont représentées au 

conseil académique 2017-2018. 

Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnels sont communiqués aux 

personnes concernées. Cette communication est facilitée par le service internet disponible en 

permanence au niveau des campus pédagogique et social et permet d’accéder régulièrement à la 

messagerie électronique. D'autres moyens de communication sont établis, à l’exemple des 

panneaux d’affichage et des rencontres mensuelles entre le directeur académique et les étudiants. 

 

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 Directeur académique de AIMS-Sénégal, élabore chaque année un projet du Programme 

académique qui est amendé et validé par le conseil académique. Le Directeur académique contacte 

chaque enseignant retenu pour dispenser un cours et lui demande de proposer un syllabus ou un 

plan de cours détaillant le chronogramme et le contenu de son enseignement. Des rencontres 

hebdomadaires entre les enseignants et les tuteurs recrutés pour accompagner les étudiants dans 

leur apprentissage sont organisées pour une bonne cohérence entre le cours magistral, les travaux 

dirigés et les travaux pratiques.  

 

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 d’études du Master de AIMS-Sénégal est annuellement évalué par le conseil 

académique et des consultants indépendants choisis par le secrétariat d’AIMS-NEI. Le 

programme d’études est mis à jour après chaque évaluation et un Directeur académique permanent 

est chargé de veiller à l’application des recommandations du conseil académique. Les échanges 

avec les enseignants et les étudiants nous ont permis de relever quelques difficultés :  

- Certains enseignements sont déroulés avant les modules considérés comme prérequis. 

- Les syllabus doivent être réajustés pour introduire certains modules (algorithmiques par exemple). 

Il faut veiller à ce que la CIAQ dispose d’une autonomie vis-à-vis de la direction. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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Champs 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. 

Le programme de formation du Master en Sciences Mathématiques est structuré conformément 

au système LMD. Les enseignements des deux options du master sont regroupés dans une seule 

maquette de formation qui est constituée d’UE. La répartition horaire est clairement établie sous 

forme 12 H de présentiel et 8 H de TPE pour un crédit. Ce qui est conforme aux normes du 

REESAO. Chaque EC dispose d’un syllabus validé. 

Cependant, Il faut juste noter des manquements mineurs sur la codification des UE et des EC, et 

aussi de tenir compte des points suivants : 

- La maquette pédagogique du Master de AIMS-Sénégal comprend 4 semestres 

(M1 et M2), mais le descriptif des cours dispensés ne concerne que le master 2. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

 

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 de Master en Sciences Mathématiques est particulièrement composé d’aspects 

disciplinaires techniques répondant aux besoins d’études et de résolution des problèmes 

mathématiques. Des disciplines comme les Big Data, les mathématiques financières, la 

modélisation mathématique de maladies infectieuses, la sécurité Informatique, y sont enseignées. 

Le programme couvre les aspects fondamentaux permettant d’intégrer le milieu professionnel. 

Les cours suivant un système modulaire, sont faits sous forme de cours magistraux (CM), travaux 

dirigés (TD) et travaux pratiques (TP). Un volume horaire est octroyé au Travail Personnel de 

l’Étudiant (TPE). En plus des contrôles de connaissances organisés par l’enseignant sous forme 

de devoir, les étudiants reçoivent des fiches de TD et de TP et des devoirs de groupe supervisés 

par des tuteurs. Un examen final qui porte sur l’ensemble des connaissances abordées par 

l’enseignant durant son cours à la fin de chaque enseignement. 

L’étudiant, pour valider le Master, est tenu de présenter et soutenir un mémoire sur un sujet 

d’utilité, sanctionnant la fin de la formation et l’obtention effective du Diplôme. A la fin de la 

préparation et rédaction, et après validation de l’encadreur, l’étudiant dépose son mémoire en 3 

exemplaires afin de soutenir devant un jury (pour le parcourt standard). 

Pour le parcourt COOP, chaque étudiant doit faire un stage de six mois en entreprise, sanctionné 

par un rapport de stage. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

 

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

sont réglementées et publiées. 

Les conditions d’obtention et de délivrance des diplômes et attestation sont réglementées par 

l’établissement. Pour obtenir le diplôme de MASTER l’étudiant du Master standard doit 

obligatoirement valider les 30 crédits affectés aux UE d’enseignement et 30 crédits alloués au 

mémoire. 
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Par ailleurs l’étudiant du master professionnel (Master COOP) doit cumuler les 30 crédits 

d’enseignement et les 30 crédits répartis entre le stage en entreprise, l’évaluation à mi-parcours et 

le rapport de fin d’étude. 

 

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 est suivi régulièrement lors des réunions pédagogiques semestrielles.  

A l’issu de ces réunions, des mesures sont prises dans le but d’améliorer ce taux. Parmi ces 

mesures, on peut noter l’augmentation des professeurs permanents et le déroulement des cours 

en format modulaire. A cet effet, l’encadrement est assuré et la compréhension facilitée. 

Ce programme a connu un taux de réussite de presque 100% ces trois dernières années. 

 

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. 

Les intervenants en Master en sciences mathématiques de AIMS sont choisis en fonction des 

compétences didactiques et surtout de l’expérience dans le domaine de l’enseignement. Ceux-ci 

sont des professionnels, des spécialistes et chercheurs maîtrisant les réalités de l’entreprise ou 

ayant une expérience pédagogique solide. Une partie de ses intervenants ont un contrat 

d’enseignants permanents (Contrat de professeur permanent) et la plupart des contrats sont fixés 

pour la durée d’un programme pour assurer une certaine cohérence. 

L’évaluation de l’enseignement, étant un aspect d’une grande importance, est effectuée à la fin 

de chaque enseignement. 

Dans le but de promouvoir l’intégration et faciliter l’échange entre les enseignants, une salle de 

travail a été mise à disposition des enseignants. 

 

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. 

L’essentiel du personnel enseignant (hormis les tuteurs) sont externes à l’institution et ont les 

contrats de prestation qui se limitent souvent à des activités d’enseignement. Les tâches du PER 

sont précisées et explicitées et correspondent aux heures définies pour chaque partie du contrat 

(Contrats PER). Quant aux tuteurs, ils assurent le suivi des enseignements et des étudiants. Les 

tuteurs rencontrés ont émis une certaine satisfaction des conditions de travail. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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Standard 4.03: La mobilité du PER est possible. 

Grâce à la diversité des partenariats avec des institutions dans la sous-région et au niveau 

International, la mobilité du PER est possible et des professeurs sont reçus au niveau national, 

sous régional et international. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

Champ d’évaluation 5 : Étudiant (e)s 

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

L’admission en Master se fait par une candidature en ligne ouverte aux étudiants ayant validé le 

Master 1 et aux titulaires d’un diplôme universitaire de quatre (04) ans en mathématiques ou dans 

toute autre discipline en science/ingénierie intégrant une composante importante en 

mathématiques. 
 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 

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

Dans les différentes cohortes du Master en sciences mathématiques de AIMS, on a toujours 

enregistré un bon pourcentage de femmes. Les hommes étaient certes plus nombreux dans 

l’option standard, cependant depuis l’ouverture de l’option COOP, la tendance a changé et on 

note plus de femmes que d’hommes. En plus de la prise en charge complète de la formation, des 

bourses mensuelles sont offertes pour motiver les étudiants et étudiantes. 

 

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. 

Etant donné que la formation se limite, pour le moment au Master 2, il est difficile de parler de 

mobilité d’étudiants. Cependant exceptionnellement si un étudiant manque un enseignement 

fondamental, il lui est offert la possibilité d’aller le suivre dans un autre établissement national 

partenaire et de capitaliser les crédits à AIMS. Il arrive parfois aussi que certains étudiants se 

déplacent pour suivre des enseignements dans le réseau AIMS. Cependant les étudiants rencontrés 

disent n’être pas au courant de cette opportunité. 

L’Institut est en partenariat avec des universités internationales, ce qui facilite à certains diplômés 

du master standard des inscriptions en thèse dans des universités étrangères ou africaines, 

cependant la mobilité nationale des étudiants est très faible. A ce jour seuls quelques diplômés de 

la formation ont effectué leurs thèses dans les universités nationales, malgré que des enseignants 

de ces dernières dispensent des cours à AIMS. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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Standard 5.04 : Il est pourvu à un encadrement adéquat des étudiant(e)s. 

Les étudiants sont suivis durant toute la formation par un système de tutorat. 

Concernant le suivi des mémoires de fin d’études, chaque étudiant est encadré par un enseignant 

permanent ou un tuteur d’entreprise (professionnel). Ces deux encadreurs (personnes ressources) 

suivent en permanence l’étudiant en stage sur les aspects scientifiques, techniques et ressources 

liées à son sujet. Ils conseillent l’étudiant sur le plan du stage, de la rédaction et de la soutenance. 
 

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. 

AIMS a mis en place un dispositif de suivi et d’accompagnement des étudiants à l’insertion 

professionnelle. Le programme d’études maintient également des contacts avec les alumni déjà 

insérés dans le milieu professionnel (Carte des pays d’origine des alumni). 

Les conventions de partenariat signées avec les entreprises et l’implication des professionnels 

dans la formation constituent des facteurs à impact positif par rapport à l’insertion des diplômés 

du master COOP. 

 

Appréciation globale sur le standard : 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. 

AIMS dispose d’infrastructures pédagogiques (salles de cours, salle informatique) suffisantes par 

rapport aux effectifs pour un bon déroulement de la formation. AIMS dispose d’une bibliothèque 

physique, mais aussi une bonne bibliothèque numérique. 

 

Appréciation globale sur le standard : Atteint 
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5. Points forts 

- Existence d’organes de gouvernance et une bonne structuration (administrative et académique) 

; 

- Existence d’une CIAQ fonctionnelle ; 

- Pérennité du programme ; 

- Maquette conforme aux normes LMD ; 

- Existence de syllabus ; ; 

- Bonne politique de recrutement (PATS et Personnel enseignant, Tuteurs, étudiants) 

 

6. Points faibles 

- Certains documents réglementaires ne sont pas signés (chartes, règlements d’obtention des 

diplômes, d’organisation des examens, etc.) ; 

- Les projets de conventions avec les universités publiques ne sont pas signés ; 

- L’absence des professionnels dans le processus de validation des curricula ; 

- Le manque de séparation entre les options dans la maquette. 

7. Appréciations générales 

AIMS-Sénégal est basé à Mbour et situé dans une réserve naturelle en bord de mer. Sa position 

géographique, et ses infrastructures modernes, font de AIMS-Sénégal un excellent espace de 

travail pour les étudiants et les chercheurs. Les locaux sont bien équipés, et certaines 

précautions sont prises pour les sécuriser. A travers les échanges et les constats sur le terrain, 

nous avons noté une réelle motivation et une grande satisfaction de la communauté (PER, 

PATS, Etudiants) par rapport aux conditions de travail. 

Le processus décisionnel est bien organisé, toutes les décisions concernant le master de AIMS-

Sénégal sont prises lors des réunions du conseil académique qui se réuni au moins une fois dans 

l’année. Les moyens de communication sont bien établis.  

En ce qui concerne le programme du Master en Sciences Mathématiques de AIMS-Sénégal, on 

gagnerait à corriger certains manquements mineurs sur la maquette (répartition des 10 mois 

d’études). 
 

8. Recommandations à l’établissement 

- Faire des statistiques sur les taux de réussite par matière ;  

- Signer des conventions avec les établissements évoluant dans des domaines similaires pour 

favoriser la mobilité des étudiants ; 

- Demander aux partenaires de contribuer financièrement à la formation de leurs étudiants ;  
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- Trouver des partenaires au programme du Master en Sciences Mathématiques de AIMS-

Sénégal ; 

- Signer des conventions de partenariat avec les universités nationales en vue d’un bon ancrage 

des formations dans le système d’enseignement supérieur national. 

- Renforcer la collaboration avec les formations doctorales pour faciliter l’inscription de certains 

diplômés de AIMS-Sénégal en thèse. 

- Faire des tournées de sensibilisations de la formation dans les établissements d’enseignement 

supérieur pour mieux faire connaître AIMS-Sénégal. 

9. Recommandations à l'ANAQ 

Nous, évaluateurs externes, avons constaté que le Master de AIMS-Sénégal est unique en son 

genre, ce qui demande un diagnostic sérieux et un suivi périodique de sa formation. C’est dans 

ce cadre que nous formulons les recommandations suivantes : 

- Faire le suivi périodique en relation avec les autorités de AIMS-Sénégal pour l’amélioration et 

la pérennisation de la qualité dans sa gouvernance pédagogique.  

- Faire le suivi périodique en relation avec la CIAQ pour le respect des standards édictés par les 

référentiels de l’ANAQ-Sup. 

- Plaider pour l’établissement auprès de la tutelle pour une propriété bâtie afin de garantir une 

autonomie organisationnelle et réduire l’impact sur le budget. 

 

10. Proposition de décision  

Au terme de notre évaluation, nous évaluateurs externes avons noté les points suivants : 

- Le contenu des programmes de formation est satisfaisant, les méthodes didactiques excellentes 

et le personnel qualifié ;  

- La maquette manque de quelques détails mineurs pour mieux répondre aux normes LMD.  

- Le processus décisionnel est bien organisé 

Au vu de ces points notés et les réponses apportées par l’équipe de AIMS-Sénégal aux 

conclusions du rapport provisoire, nous avons décidé d'un commun accord la proposition 

suivante :  

 

ACCREDITATION
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11.  Liste de Présence
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