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ABREVIATIONS 

 

ANAQ-Sup : Autorité Nationale D’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur 

BTS :   Brevet de Technicien Supérieur 

CAMES :  Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

CIAQ :  Cellule Interne d’Assurance Qualité 

CDD :  Contrat à Durée Déterminée 

CDI :   Contrat à Durée Indéterminée 

DTS :   Diplôme de Technicien Supérieur 

EPES :  Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur 

GIE :   Groupement d’Intérêt Economique 

LMD :  Licence Master Doctorat 

MESR :  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

MFPAA :  Ministère de la Formation Professionnelle de l’Apprentissage et de l’Artisanat 

PER :   Personnel d’Enseignement et de Recherche 

PATS :  Personnel Administratif Technique et de Service 

PV :   Procès-Verbal 

SUPGES :  Institut Supérieur de Gestion d’Entreprenariat et d’Incubation 

UE :   Unité d’Enseignement 
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Introduction 

L’Institut Supérieur de Gestion, d’Entreprenariat et d’Incubation (SUPGES) a présenté à 

l’ANAQ-Sup  un rapport d’auto – évaluation institutionnelle aux fins d’obtenir un agrément 

définitif auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

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

Abdoulaye SAMB (Président), du  Pr Ibrahima THIAM et du consultant professionnel M. 

Abdoulaye CAMARA, pour procéder à l’évaluation institutionnelle de l’Institut Supérieur de 

Gestion, d’Entreprenariat et d’Incubation (SUPGES). 

Après avoir pris connaissance du rapport d’auto-évaluation, l’équipe a effectué une visite à 

l’Institut Supérieur de Gestion, d’Entreprenariat et d’Incubation (SUPGES) le jeudi 17 

décembre 2015.  

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

recommandé par l’ANAQ – Sup. 

 

1. Présentation de l’Institution 

L’Institut Supérieur de Gestion, d’Entreprenariat et d’Incubation, préalablement installé dans 

un immeuble de Liberté 6 extension sur la VDN, a déménagé tout récemment au troisième 

étage de l’immeuble ARDENNE en face du Magasin UNO sur les deux voies du Camp pénal.   

L’Institut Supérieur de Gestion, d’Entreprenariat et d’Incubation (SUPGES) est autorisé 

provisoirement par le ministère chargé de l’Enseignement Supérieur du Sénégal sous le 

numéro d’agrément 148/MESR/DGES/DESP/DESQ du 29 janvier 2013. Son objectif est de 

contribuer à la diversification et à la démocratisation de l’enseignement supérieur au Sénégal 

et dans la sous-région. Du point de vue juridique,  le SUPGES est créé par un GIE constitué 

d’enseignants conformément au Code des obligations civiles et commerciales en vigueur au 

Sénégal. Le SUPGES s’est doté d’une mission de « formation professionnelle de qualité et 

d’initier ses auditeurs à l’entreprenariat » avec comme devise « Nul n’entre ici s’il ne veut 

devenir entrepreneur ».  

La gouvernance administrative, académique et financière est assurée par une Assemblée 

Générale du GIE et des organes structurants de l’établissement comme le Comité de Gestion, 

la Commission Pédagogique et la Commission Financière.  

Le Comité de Gestion et les différentes commissions désignent un Administrateur délégué qui 

dirige au quotidien l’établissement aidé en cela par un responsable pédagogique, une 

secrétaire comptable et des agents de service. 

 La Cellule Interne d’Assurance Qualité (CIAQ) est dirigée par le responsable pédagogique. 

Tous ces organes figurent sur l’organigramme présenté dans le rapport d’auto-évaluation. 
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2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation. 

Le rapport d’auto-évaluation est un document de 143 pages comportant deux parties :  

- la première partie comprend 38 pages ; elle expose les réponses apportées aux 

questions posées dans le référentiel institutionnel ; 

-  la deuxième concentre les annexes, dont certaines n’étaient pas du tout nécessaires 

ou pouvaient faire l’objet de consultation sur site par les experts évaluateurs. 

La première partie est bien rédigée et facile à lire ; toutefois l’exposé des réponses aux 

questions souffrent par moment d’insuffisances ou posent des problèmes de compréhension. 

On peut relever la bonne volonté de l’établissement qui a pris l’initiative de solliciter un 

consultant qualifié et d’associer des spécialistes envoyés par la mairie des Parcelles Assainies 

et Optimal Services pour participer au comité de pilotage de l’auto-évaluation (voir 

constitution du comité de pilotage).  

 

3. Description de la visite sur le terrain.  

3.1 Organisation et déroulement de la visite 

Après avoir été informés par l’ANAQ du changement d’adresse de SUPGES, les membres de 

l’équipe d’experts, suite à des contacts téléphoniques pour s’orienter, se sont retrouvés sur le 

site à 8h40.  

L’Administrateur délégué de SUPGES les a accueillis à la porte d’entrée au 3
ème

 étage de 

l’immeuble dit ARDENNE.  Après les salutations d’usage et les présentations, l’équipe a 

demandé à procéder d’abord à la visite guidée avant de passer aux échanges et entretiens. La 

visite a donc démarré à 8H45. 

L’établissement est logé dans un appartement de 150 m
2
 et occupe également la terrasse de 

l’immeuble. Dans l’appartement, quatre (4) salles de classes sont aménagées pour contenir 

respectivement 22, 16 ,16 et 10 chaises avec clapet. Aucune de ces salles n’est encore équipée 

de brasseurs (pour motif de déménagement récent semble-t-il) ; mais, elles sont bien éclairées. 

En plus des salles de classes, il y a un bureau faisant office de caisse et de scolarité, une 

toilette pour femme. Dans le couloir, il y a deux extincteurs dont la fiche de contrôle a été 

mise à jour en décembre 2014, un tableau d’affichage et  une fontaine.  

A la terrasse, il y a un espace de détente pour les étudiants aménagé sous une bâche, le bureau 

de l’Administrateur délégué et ses collaborateurs, ainsi qu’une toilette pour hommes.  

Il n’existe pas de bibliothèque physique, ni d’infirmerie pour les raisons annoncées dans le 

rapport d’auto évaluation. 

Après la visite guidée, les experts et l’équipe de l’Administrateur délégué se sont retrouvés 

dans la salle de classe de 10 places, réaménagée à l’effet de tenir de lieu des entretiens.  

Après une présentation de l’établissement, surtout dans son volet  gouvernance, les échanges 

sur l’appréciation des standards ont duré plus de deux heures. Par la suite, ont eu lieu, 

successivement, les entretiens avec les enseignants, les PATS et les étudiants. 
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A 14H45, les experts évaluateurs se sont retrouvés entre eux pour une première évaluation.  

A 15H30, a eu lieu la séance de restitution qui a  duré environ une heure. 

 

3.2 Appréciation de la visite 

La visite sur site s’est bien déroulée. L’Administrateur délégué et son équipe ont fait l’effort 

de fournir à l’équipe des experts les informations demandées, quand elles existent. Par 

moments,  dans les propos comme dans le rapport d’auto–évaluation et des documents 

consultés sur place, l’équipe d’experts a noté de réelles  confusions, et des cumuls des 

fonctions et des rôles, entre le GIE des Enseignants et le SUPGES ; exemples : Responsable 

pédagogique en même temps  Directeur de la CIAQ ; Responsable de la scolarité en même 

temps comptable et caissière. A ce sujet, les experts ont tenu à expliquer qu’il y a lieu de faire 

une distinction nette entre le GIE (propriétaire de SUPGES), qui a ses propres organes et 

règles et SUPGES (EPES) qui doit se conformer aux standards universitaires. 

L’établissement fait du social. Il a noué des relations de partenariat avec une collectivité 

locale qui accorde des demi-bourses à ses étudiants. Les étudiants l’ont confirmé. 

Les entretiens ont permis aux experts d’apprendre que les enseignants, tous prestataires de 

services, ne participent pas aux délibérations des jurys d’examen. 

L’inexistence de bibliothèque physique est apparue comme un problème qu’il faut résoudre. 

4. Appréciation de l’EPES au regard des standards de qualité de 

l’ANAQ-Sup 

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 du standard : 

L’Institution s’est dotée d’une mission de service publique de formation de ressources 

humaines et des objectifs en matière d’enseignement. Son projet de formation 

professionnelle se positionne dans le domaine des sciences économiques et de gestion. 

Toutefois SUPGES ne dispose pas encore de plan stratégique. 

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 du standard : 

L’Institution dispose d’un manuel de procédures incomplet. Les responsables et leur 

position sont indiqués dans un organigramme. Mais, il apparaît que l’organigramme n’est 

pas conforme à une gouvernance universitaire. 

Le PER est représenté dans les organes structurants, mais les PV de réunion ne rendent pas 

suffisamment compte de leur présence régulière dans les instances de décision. 

Non Atteint 

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. 
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Appréciation globale du standard : 

L’institution dispose d’un administrateur délégué, d’un responsable pédagogique, d’une 

secrétaire comptable ainsi que d’un gardien. Les ressources financières sont principalement 

constituées des frais de scolarité. Elle dispose de l’outil informatique aussi bien pour sa 

gestion pédagogique que financière. 

Le faible effectif des étudiants est un risque pour l’institution. 

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 du standard : 

Les sources de financement sont de deux types : l’apport des promoteurs au moment de la 

constitution du GIE et les frais de scolarité. Le troisième type de financement (prêt 

bancaire) cité dans le rapport d’auto-évaluation n’a pu faire l’objet de vérification par les 

experts. Les deux sources de financement, apport des promoteurs et frais de scolarité, sont 

transparentes et ne restreignent pas l’indépendance décisionnelle en matière 

d’enseignement. Le GIE a mis un dispositif interne de contrôle des comptes (commissaires 

aux comptes). Il n’y a pas encore un dispositif de contrôle externe (audit). 

Non Atteint 

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

Appréciation globale du standard : 

L’Institut dispose d’une CIAQ placée sous la responsabilité du responsable pédagogique. 

Mais, en tant que structure transversale, elle devrait être autonome et ne dépendre que de 

l’Administrateur pour éviter la subordination à des cellules opérationnelles. 

La CIAQ, création récente, a commencé à élaborer des outils d’évaluation interne. 

Il n’existe pas encore de Commission Technique d’Assurance Qualité (CTAQ.) 

Non atteint 

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

solutionner les conflits. 

Appréciation globale du standard : 

Le SUPGES a mis en place un conseil de discipline.  

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 du standard : 

Les formations proposées débouchent d’une part sur des diplômes d’école et d’autre part 

sur des diplômes d’Etat que sont le DTS, le BTS et la Licence dans des filières relevant du 

domaine des sciences économiques et de la  gestion. L’offre d’études répond aux objectifs 

de formation de ressources humaines immédiatement opérationnelles. Les maquettes 

montrent que l’offre du SUPGES est en phase avec l’offre de formation supérieure tant aux 

niveaux national qu’international. Toutefois, sur le plan de la composition des UE et le  

volume horaire d’un crédit, il y a des améliorations à faire. 
 

Atteint 

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

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

La plupart des étudiants rencontrés viennent des facultés de l’UCAD à la suite de 

difficultés rencontrées dans leurs conditions d’études. Les étudiants du SUPGES 

participent certes à des activités culturelles, mais aucun document ne matérialise des 

échanges d’étudiants ou de personnel enseignant entre institutions. 

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 du standard : 

Pour le BTS, les conditions d’obtention sont celles décrites dans les règlements d’examen 

du MFPAA. Quant à la licence et au DTS, il existe un règlement pédagogique interne et un 

manuel de procédures. Les méthodes d’évaluation sont conformes aux objectifs de 

formation. Toutefois, les enseignants rencontrés affirment ne pas participer aux 

délibérations des jurys. Il s’agit d’un problème de fond à traiter explicitement et clairement 

dans les textes organisant le fonctionnement de l’EPES. 

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 du standard : 

L’institution organise l’immersion de ses étudiants dans le monde travail par des stages 

dans les entreprises. Elle a également élaboré diverses fiches d’enquêtes. Les évaluateurs 

n’ont  reçu aucun PV de réunion d’exploitation de ces fiches d’enquêtes.  

Parmi les premiers diplômés, une ancienne élève est embauchée comme secrétaire 

comptable au SUPGES, les autres font l’objet d’un suivi. 

Atteint 

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

qualité (auto-évaluation). 

Appréciation globale du standard : 

Le SUPGES n’existe que depuis 2012. D’après le rapport d’auto- évaluation, il existe une 

politique d’évaluation des programmes selon une périodicité de dix (10) ans. Ce qui paraît 

trop long. 

Ce n’est qu’au moment du lancement de l’évaluation par l’ANAQ-Sup que la Cellule 

Interne d’Assurance Qualité  a été créée. Cette dernière a élaboré des fiches d’enquête pour 

les programmes et les résultats sont attendus. 

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 du standard : 

L’institut, compte tenu de ses moyens financiers, du personnel enseignant composé pour 

l’essentiel de vacataires et de l’absence d’un plan stratégique, n’a pas d’activités de 

recherche. 

Non atteint 

Standard 3.02 : l’institut garantit l’intégration des connaissances scientifiques actuelles 

dans la formation 

Appréciation globale du standard : 

Standard non renseigné dans l’auto-évaluation. 

Non atteint 
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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. 

Appréciation globale du standard : 

Il n’y a pas de procédure réglementée de sélection du PER, (pas) d’appel à candidatures et 

(pas) de commission de sélection des dossiers. Le dossier d’un candidat, comprenant une 

demande, une lettre de motivation, un CV et un syllabus, est déposé auprès du Responsable 

pédagogique. Si le dossier est retenu, le candidat subit un entretien. 

Il y a lieu de signaler que le PER est composé en majorité de titulaires de DEA ou de 

Master. Il n’y a pas de personnel de Recherche. 

Pour le personnel enseignant, le diplôme, le grade et l’expérience sont pris en compte dans 

la sélection des responsables de cellules  pédagogiques. 

Non atteint 

Standard 4.02: L'institution réglemente la formation continue et le perfectionnement du 

PER sur les plans didactique et professionnel. 

Appréciation globale du standard : 

Pour le moment, SUPGES ne disposant que d’un personnel enseignant vacataire, n’a pas de 

politique de formation continue ou de perfectionnement. Tous les enseignants rencontrés 

répondent négativement à la question de leur participation à des séminaires de 

perfectionnement au titre de SUPGES. 

Non Atteint 

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

Appréciation globale du standard : 

N’ayant pas de structures de recherche ou de politique de perfectionnement, SUPGES n’a 

pas encore défini une politique de la relève, d’autant plus qu’il ne fait appel qu’à des 

vacataires. 

Non atteint 

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

Appréciation globale du standard : 

SUPGES n’a pas de structure de conseil en matière de plan de carrière 

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 du standard : 

Les procédures de recrutement du PATS ne font pas l’objet d’une réglementation écrite et 

publiée. Après avis du Conseil de Gestion sur une candidature donnée, le Président prend 

sa décision. 

Non atteint 

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

Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS). 

Appréciation globale du standard : 

Il n’existe pas de dispositif garantissant la formation continue et le perfectionnement du 

PATS. 

Non atteint 
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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 du standard : 

Les conditions et les procédures d’accès à SUPGES sont inscrites dans le Règlement 

pédagogique interne.  

L’admission dans les programmes du BTS et de la Licence exige le baccalauréat.  

L’admission en DTS exige le Bac ou le niveau de la classe de terminale. Tous les étudiants 

rencontrés lors de l’entretien ont le Bac. 

Le master n’est pas encore organisé. 

Atteint 

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

Appréciation globale du standard :  

Il y a une  égalité des chances entre hommes et femmes. Cela, même si l’on note que 

l’effectif global des filles est passé de 65% en 2012-2013 à 54% en 2014-2015. 

Atteint 

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

que la durée des études. 

Appréciation globale du standard : 

Les statistiques de passage en 2
ème

 et 3
ème

  années sont annexées au rapport.  Ces tableaux 

de statistiques ne permettent pas une lecture de la progression des étudiants dans leur 

cursus ni de mesurer la durée effective des études. On note des redoublements et des 

abandons sans pour autant que des raisons explicites soient données. 

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 du standard : 

Compte tenu des effectifs, 91 étudiants pour 23 enseignants vacataires, le taux 

d’encadrement est satisfaisant.  

De l’avis des étudiants, les enseignants sont accessibles à tout moment. Il y a une bonne 

interactivité qui leur assure un encadrement satisfaisant. 

Atteint 

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

conseil destiné aux étudiants, aux étudiantes et aux autres personnes intéressées. 

Appréciation globale du standard : 

Il n’existe pas vraiment de service spécifique dédié au conseil des étudiants et personnes 

intéressées. Toutefois, les responsables de la scolarité, de la pédagogie et l’Administrateur 

délégué se chargent de conseiller, d’orienter et d’encadrer les étudiants et les personnes 

intéressées. 

Les étudiants s’organisent dans une amicale afin de s’informer et se soutenir mutuellement. 

Atteint  

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

situation de handicap. 

Appréciation globale du standard : 

Le SUPGES est situé au troisième étage d’un immeuble, aucun service spécial n’est prévu 

pour les handicapés moteurs. 

Non atteint 
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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 du standard : 

Le SUPGES dispose de quatre salles de classe dans ses nouveaux locaux. Dans la situation 

actuelle de l’établissement, elles suffisent pour les effectifs en cours de formation. Il n’y a 

pas encore de brasseurs dans les classes. Il n’existe pas de bibliothèque physique. 

L’administrateur indique cependant l’existence d’une bibliothèque numérique sur le site de 

l’établissement.  

Un équipement en TIC (14 ordinateurs portables, un vidéo projecteur, wifi) existe, mais 

devrait être renforcé. 

Deux toilettes propres et séparées H/F existent, une à chaque niveau. 

Les objectifs de formation à moyen et long terme doivent amener les promoteurs à retenir 

dans un prochain plan stratégique des perspectives de développement aussi bien des 

infrastructures que des équipements. 

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 du standard : 

Il n’existe pas de bibliothèque physique et aucun accord de collaboration avec les 

institutions disposant de cet outil d’information n’est encore en vue. La bibliothèque 

numérique reste encore hypothétique pour les experts qui n’ont pu y accéder. 

Compte tenu des moyens limités, il n’est pas prévu de budget destiné à l’achat d’ouvrages. 

L’institut dispose cependant d’un wifi opérationnel permettant aux personnels et aux 

étudiants d’accéder à l’information disponible sur l’Internet. 

Non atteint 

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

compris. 

Appréciation globale du standard : 

Le SUPGES est dotée d’une boîte de pharmacie. Il n’a pas d’infirmerie, mais se trouve non 

loin d’un centre hospitalier.  

Des extincteurs, contrôlés en décembre 2014,  sont accrochés sur les murs  du couloir, à  

portée de main.  

Un agent de service est chargé du maintien d’un environnement sain et de la sécurité des 

lieux. 

Les escaliers sont larges. Toutefois, l’établissement se trouvant au troisième étage, il n’y a 

qu’une porte d’entrée et de sortie par les escaliers. Il n’existe pas d’issue de secours balisée.  

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 du standard : 

Le SUPGES n’a pour l’instant pas d’accord de coopération avec les universités. Le CEPES 

cité n’est pas structuré pour une collaboration académique, il est plutôt un cadre d’échanges 

d’information entre établissements privés d’enseignement supérieur. 
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Par contre, il est signalé dans le rapport d’auto évaluation des conventions de partenariat 

signées avec des milieux professionnels (CACSUP, Optimal services, ONFP, Galsen 

City…) et avec   des collectivités locales (Mairie Parcelles Assainies, Ville de Dakar, Point 

E.) Au cours des entretiens, plusieurs  étudiants ont confirmé l’octroi de bourses par une 

collectivité locale sur la base de la convention. Un effort réel est fait pour coopérer avec les 

milieux professionnels. Avec les Universités la coopération est assujettie à l’obtention de 

l’agrément définitif.  

Atteint 

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 du standard : 

A l’exception du site web et du wifi, SUPGES ne dispose pas d’un système d’information 

sur l’enseignement et la recherche, l’engagement et la promotion du personnel. La CIAQ 

est de création récente et il n’existe pas d’autres structures chargées de recueillir des 

données pouvant aider à la prise 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 du standard : 

Sur le plan interne, la communication se fait par affichage, par mail ou par téléphone. Le 

site web est un moyen de communication interne comme externe à condition qu’il soit 

régulièrement alimenté. 

Atteint 

 
 

5. Points forts 

- Projet porté par des fondateurs engagés dans la démocratisation de l’enseignement 

supérieur. 

- L’accès à l’établissement est facile par les quatre voies de Liberté 6 extension. 

- Climat de travail propice à des performances. 

- Enseignants jeunes, qualifiés et engagés dans l’encadrement rapproché des étudiants. 

- Efforts de recrutement d’un personnel permanent (CDI). 

- Partenariat avec des collectivités locales et des milieux  professionnels. 

- Satisfaction des étudiants de la formation reçue. 

- Site web et wifi opérationnels. 

- Toilettes séparées tenant compte du genre. 

- Ensemble des locaux propres et bien entretenus. 
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6. Points faibles 

- Exiguïté des locaux dans la perspective d’une augmentation du nombre d’étudiants et 

des activités. 

- Absence de plan stratégique. 

- Organigramme non adapté aux missions d’un établissement d’enseignement 

supérieur. 

- Manuel de procédures incomplet : les procédures de recrutement n’y figurent pas. 

- Cumul de fonctions (Responsable pédagogique –Directeur de la CIAQ ; Responsable 

de la scolarité-comptable et caissière) entraînant une confusion de rôles. 

- Pas de plan de carrière du personnel administratif et des enseignants. 

- Maquettes actuelles non conformes aux normes du système  LMD. 

- PV de délibérations non signés par les enseignants responsables des cours dispensés. 

- Contrat de prestation de services des enseignants non équilibré : seul le prestataire de 

service prend des engagements, l’employeur  lui (SUPGES) ne prend aucun 

engagement dans le modèle de contrat reçu par les experts externes. 

- Pas de brasseurs dans les classes. 

- Absence de bibliothèque physique. 
 

7. Appréciations générales sur l’EPES 

L’Institut Supérieur de Gestion, d’Entreprenariat et d’Incubation (SUPGES) est un institut 

d’enseignement supérieur privé et laïque autorisé à exercer depuis 2013. Son offre de 

formation contribue à la diversification et à la démocratisation de l’enseignement supérieur au 

Sénégal et dans la sous-région. Du point de vue juridique,  le SUPGES est  un GIE créé par  

des enseignants. Sa gouvernance  n’est pas encore conforme aux standards de gestion 

universitaire. Sur le plan pédagogique, bien qu’il y ait un règlement pédagogique et un 

manuel de procédures, on note des insuffisances à combler: par exemple les enseignants ne 

participent pas aux délibérations des jurys d’examen. Le SUPGES est installé  dans un 

appartement  exigu au 3ème étage d’un immeuble, réduisant considérablement l’accès aux 

handicapés moteurs. L’Institut ne dispose pas de bibliothèque physique, cependant il existe 

une bibliothèque numérique. 

 

8. Recommandations à l’EPES. 

- Etablir une distinction nette entre le GIE et SUPGES. En tirer toutes les conséquences 

sur le plan de l’organisation et du fonctionnement des deux structures, notamment aux 

niveaux des organigrammes et des manuels de procédures correspondants. 

- Elaborer et faire adopter un plan stratégique. 

- Améliorer les procédures de recrutement des enseignants et du personnel administratif, 

technique et de service. 

- Raccourcir les délais d’évaluation des programmes, en ramenant cela à cinq ans au 
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maximum; 

- Mieux organiser l’archivage des documents. 

- Rendre anonyme les fiches d’enquêtes. 

- Sécuriser les ressources financières d’une part en disposant d’un guichet de payement 

et d’un coffre-fort ; et, d’autre part, en séparant la caisse de la scolarité. 

- Mettre l’accent sur la motivation du personnel pour la pérennité de l’institution. 

- Faire des efforts pour une mise en place progressive d’une bibliothèque physique. 
 

9. Recommandations à l’ANAQ 

- Assister davantage les EPES  à mieux comprendre les différents standards avant  la 

rédaction des  rapports d’auto-évaluation. 

 

10. Proposition d’Avis  

Agrément non recommandé 


