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Introduction 

Le Vendredi 22 Mai, l’équipe d’experts de l’ANAQ Sup composé du Professeur Mohamed El 

Bachir WADE, du consultant M .Ababacar GAYE FALL et du professeur Oumar NIANG, a 

effectué une mission d’évaluation institutionnelle externe de l’Institut Supérieur de 

Technologies (SUPTECH), 

La mission a démarré à 09 h avec l’accueil des experts par le Directeur général, déclarant 

responsable de SUPTECH accompagné de ses collaborateurs. A la suite de l’introduction du 

président de l’équipe des experts, le professeur El Bachir WADE qui a rappelé les objectifs de 

la mission, le Directeur Monsieur Abdou SAMB a souhaité la bienvenue à la délégation. Le 

président des experts a fait valider l’agenda de la journée de travail avant de permettre au 

directeur des Etudes de SupTech de faire la présentation de l’Institution. De larges discussions 

ont suivies cette présentation. A la suite des entretiens et de la visite des locaux, les experts 

ont fait la restitution orale des grandes lignes de leurs appréciations formulées sous forme de 

recommandations. La mission a pris fin à 17h 10. 
 

1. Présentation de l’EPES évalué 

L’Institut Supérieur de Technologies (SUPTECH) est une Société Anonyme à Responsabilité 

Limitée (SARL) au capital d’un Million de Francs CFA (1.000.000), créé en 2003 suivant 

l’Agrément N° 005 /AG/ME/DES et l’Arrêté Ministériel N°003410/METFP/DFP. A sa 

création, SUPTECH avait élu domicile à Dakar, au quartier SICAP liberté 2 puis à Castors, il 

a déménagé en 2010 dans ses locaux actuels aux Allées Khalifa Ababacar Sy à côté du 

commissariat de la Police de Dieuppeul. En cette même année 2010 est créé le Groupe ISI 

composé d’ISI Dakar, le Centre de Formation en Entreprise (CFE), SUPTECH, ISI 

KOMUNIK de Nouakchott, ISI Kaolack, ISI Kaffrine et ISI Diourbel. SUPTECH se fixe 

comme missions la formation en Gestion et en Informatique de la jeunesse Africaine, le 

renforcement des capacités des agents des structures partenaires sous forme de séminaires et 

des particuliers. A travers les deux départements (Informatique & Gestion) d’Enseignement 

Supérieur Prive Professionnel, SUPTECH prépare aux diplômes universitaires de licence (Bac 

+3) mais également des diplômes intermédiaires comme le Diplôme de Technicien Supérieur 

(Bac + 2). 
 

2. Avis sur le rapport d’auto-évaluation 

Le rapport d’autoévaluation comporte 52 pages avec les annexes, il présente SUPTECH 

comme composante du groupe ISI avec des objectifs conformes aux missions assignées par 

l’agrément de la tutelle. Il reprend la grille d’évaluation institutionnelle de l’ANAQ Sup en 

répondant aux différents standards. Les experts ont noté que le rapport ne reflète pas 

suffisamment l’expérience de SupTech, a dossée au groupe ISI, notamment la culture 

d’évaluation marquée par la réalisation d’une autoévaluation d’ISI en 2012.  Dans le rapport, 

il n’est pas fait référence à l’existence d’un conseil d’administration ni d’un conseil 

scientifique pour SupTech mais, d’un conseil d’administration pour le groupe ISI. Dans 

l’organigramme présenté, il n’y a pas de dispositif d’accompagnement à l’insertion 
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professionnelle qui permettrait de répondre à l’une des missions actuellement assignées aux 

établissements d’enseignement supérieur. Il a été relevé que les maquettes présentées dans le 

rapport d’auto-évaluation ne sont pas aux normes du système LMD. Cependant, la correction 

a été faite dans les observations au pré-rapport et des maquettes aux normes ont été fournies 

bien après l’évaluation. 

Dans l’ensemble, les standards ne sont pas bien renseignés et analysés au regard des contenus 

spécifiques des documents cités en annexe. 
 

3. Description de la visite sur le terrain  

La visite sur le terrain a suivi le déroulement suivant : 

• 08 h30 -09h : Arrivée de la délégation des experts 

• 09h – 09h20 : Présentation de l’institution par le responsable des études 

• 09h20- 10h 05 : Questions et appréciation des experts 

• 10h 05 - 11h 40 : Discussions 

• 11h 40-12h58 : entretien avec les étudiants 

• 12h58-14h40 : pause déjeuner, prière  

• 14h 40 - 15h 22 : Entretiens avec les PATS 

• 15h30 - 16h30 : Visite des locaux 

• 16h30- 17h : Synthèse des travaux par les experts 

• 17h08 : Restitution orale 

3.1 Discussions et contributions des experts  

Après la présentation de l’institution par le président du comité d’autoévaluation interne qui a 

repris les différents éléments contenus dans le rapport, les experts ont posé les questions 

suivantes : 

 Le cadrage institutionnel : 

SupTech étant une composante du groupe ISI, il s’est posé dès lors la question du cadrage 

juridique de l’Institut à l’intérieur du groupe, l’autonomie de ses organes de gouvernance 

pédagogique et administrative voire celle de sa gestion financière. Par exemple, les états 

financiers du groupe et ceux de SupTech sont-ils dissociés ? A cette question les responsables 

ont répondu que chaque composante a son administration et ses organes. Pour des raisons 

liées au fait que essentiellement ce sont les mêmes personnes qui siègent dans les conseils 

d’administrations (CA), avec le même président (PCA), les sessions se réunissent lors d’une 

seule réunion de CA pour tout le groupe avec une fusion des ordres du jour et le même 

procès-verbal. Les experts ont attiré l’attention sur le fait que cela n’est pas réglementaire et 

que chaque structure doit faire fonctionner ses organes même si les sessions peuvent être 

organisées à la même date avec et PV différents. 

Il a été aussi relevé que SupTech a une double tutelle institutionnelle celle du Ministère de 

l’enseignement Supérieure et celle du Ministère en charge de la formation professionnelle. La 
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direction des Etudes de SupTech gère les formations de DT et BT, c’est dire de niveau Bac 

moins. Les experts ont noté un flou institutionnel qui ne donne pas de visibilité sur la 

gouvernance et même sur la portée de l’assurance qualité du supérieur qui risque d’être noyée 

dans des processus académiques ne présentant pas les mêmes paradigmes.  Aussi les experts 

ont-ils suggéré plus de lisibilité sur la séparation nette dans la gestion des deux ordres de 

formation en agissant sur la personnalité juridique de l’Institut ou du groupe. Les experts ont 

fait noter au passage que l’agrément ne concerne qu’une seule composante. 

La cellule d’Assurance Qualité dans sa configuration n’est pas conforme aux 

recommandations de l’ANAQ de par sa composition. Elle doit être au niveau stratégique et 

elle diffère du comité technique d’assurance Qualité qui sera le bras technique de la politique 

de qualité. Les experts ont par contre noté que le comité de pilotage est conforme. Ainsi une 

recommandation a été formulée sur la composition de la CIAQ. 

Il a été noté une surcharge de tâches au niveau de la Direction des études qui s’occupe de 

presque toute l’administration de SupTech. 

Les experts ont aussi posé les questions relatives : 

 à la part réservée aux dépenses pédagogiques dans le budget de SupTech ; 

 au manque de statistiques sur les taux de réussite ; 

 à la prise en compte des personnes handicapées dans la vie de l’établissement ; 

 au manque de partenariat avec les universités publiques ;  

Les responsables ont apporté des réponses aux préoccupations des experts.  

Ainsi, le Directeur Général du groupe ISI est revenu sur le statut juridique de SupTech en 

précisant que l’Institut est une SARL qui est autonome et différent d’ISI. La notion de groupe 

ayant été contestée au niveau de la Direction de l’enseignement supérieur. 

Il a par ailleurs déclaré que : 

 le conseil d’orientation stratégique est géré au niveau du groupe ; 

 ils ont une mutuelle de santé ; 

 sur le partenariat, SupTech est en relation avec le centre de santé du groupement des 

sapeurs-pompiers (situé en face de l’Institution) ; 

 les dépenses pédagogiques représentent 60% des ressources ; 

 les investissements sont décidés au niveau du groupe et ils sont chiffrés à 500 millions 

en 2014 ; 

 en perspective, un séminaire consacré au plan stratégique du groupe sur 10 ans sera 

organisé ; 

 le partenariat avec les universités publiques est informel, sauf l’UCAD n’a pas donné 

une suite favorable à leur requête de collaboration qui pourrait être gagnant-gagnant ; 

 ils bénéficient des missions d’experts de l’ESP ; 
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 les enseignants de l’UCAD bénéficient de contrats de vacation ; 

 avec l’université de Laval, ils tiennent un bon partenariat ; 

 tous les enseignants signent des contrats et que certains ont des Contrats à durée 

Indéterminés ; 

 il y a un Système d’Informations où figurent les contacts des étudiants. 

 
 

 Sur la gestion pédagogique et la vie de l’établissement 

Les experts ont relevé que c’est à l’occasion des conseils de classe que l’évaluation des 

programmes est faite. Cela ne devrait être qu’une étape de l’évaluation des programmes, ce 

processus devra aussi prendre en compte le regard du milieu socioprofessionnel.  

Les experts ont par ailleurs noté : 

 que les enseignants échangent sur les programmes mais cela n’est pas consigné dans 

des rapports.  

 les enseignements font l’objet d’évaluation par les étudiants ; 

 les enseignants professionnels responsables de filières ont un temps de présence 

limité, ce qui peut impacter sur la gestion pédagogique. Cela fait que le DE est 

surchargé ; 

 un dispositif de prêts pour l’achat d’ordinateurs aux bénéfices des étudiants ; 

 le stage n’est ni noté ni systématiquement sanctionné par un rapport de stage ; 

 il manque un dispositif de facilitation de la recherche de stages pour les étudiants ; 

 un accès à l’internet libre pour les étudiants ; 

 la mobilité des étudiants et du PATS dans le groupe ISI est effective ; 

 un personnel administratif technique et de service motivé et compétent ; 

 le groupe s’acquitte des cotisations sociales du personnel permanent qui exerce ses 

droits aux congés annuels ;  

 la DAF du groupe gère le budget ; 
 

3.2 Visite des locaux 

La visite des locaux a permis de relever : 

 Une bibliothèque physique dans une petite salle ; 

 01 salle multimédia équipée d’une dizaine de PCs avec deux Machine Mac ; 

 01 salle de Travaux pratiques en réseaux informatiques ; 

 des escaliers d’accès au premier étage non couvert ; 

 03 salles pour les filières de gestion ; 

 un logiciel de gestion de la scolarité. 

 Des extincteurs non mis à jour ; 

 01 salle d’informatique de 55 à 60places avec un écran plat de projection. 
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SupTech manque d’équipement pour les cours de réseaux informatiques. Les portes de 

certaines salles ne sont pas en bon état. Il est aussi relevé que SupTech ne dispose pas de salle 

des professeurs. 

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 sur le standard :  

-Problème de lisibilité du statut juridique dans le Groupe ISI  

-La double tutelle institutionnelle de SUPTECH (Deux ministères : Celui en charge de   

l’Enseignement Supérieur et la Recherche et celui de l’Enseignement Technique et la Formation 

Professionnelle) rend confuse l’exécution de la mission de formation. 

-Suptech a intérêt à formuler clairement ses objectifs de recherche et de formation (Compléter la 

mission de formation par une perspective d’ouverture d’un programme de recherche) 

-Suptech doit mieux définir sa mission en tenant compte des axes stratégiques de la Réforme de 

l’Enseignement Supérieur en cours, intégrant la professionnalisation par le LMD et les objectifs 

d’harmonisation à l’échelle de l’UEMOA et du CAMES. 

-Supteh ne dispose pas d’un plan stratégique complet et le document d’orientation présenté ne définit 

pas clairement les axes précités. 

Non 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 :  

- Absence d’un organigramme clair mettant en valeur les organes de délibération, ni même la 

structuration en départements. 

-Les textes fournis ne sont pas explicites sur l’implication institutionnelle des PER, même si ces   

derniers déclarent organiser des rencontres et réunions informelles (pas de pv de réunion) 

- L’inexistence d’une salle des professeurs ne favorise pas la concertation et les échanges 

pédagogiques. 

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. 

Appréciation globale sur le standard :  

- L’organisation de l’institution telle que présentée par l’exposé lors de la visite est à conformer au 

rapport d’auto-évaluation. Des différences existent sur certains points.  

- Supteh dispose d’un personnel administratif et technique permanent engagé et motivé. Les PER sont 

généralement des vacataires fidélisés. Ils bénéficient d’une expérience dans le groupe ISI, principal 

pourvoyeur de PER pour Supteh. (Suptech doit développer progressivement une politique conséquente 

de recrutement et d’encadrement de la carrière de PER permanents) 
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-Suptech doit élaborer un plan d’investissement propre pour la pérennisation de son projet pédagogique 

propre et distinct de celui de l’ISI. 

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 :  

- Supteh appartient à un groupe informel avec ses procédures administratives et financières ; sa 

direction n’a que des responsabilités pédagogiques.  

- Il est signalé un dispositif de contrôle interne, mais pas encore de rapport de contrôle financier 

externe ; 

Atteint 

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

Appréciation globale sur le standard :  

- Il existe une structure faisant fonction de cellule interne d’assurance qualité fonctionnelle mais sa 

composition n’est pas conforme aux exigences de l’ANAQ- SUP. 

- Suptech dispose depuis 2012 d’un rapport d’auto-évaluation de la qualité de ses formations. 

- Il existe des textes règlementaires (arrêté et notes de service) relatifs à l’assurance qualité externe. 

Atteint 

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

conflits. 

Appréciation globale sur le standard : 

Oui il existe un dispositif d’écoute des étudiants, mais Il reste à réorganiser et formaliser. 

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’offre de formation actuelle de Suptech n’est pas conforme à celle formulée dans son agrément 

provisoire ou autorisation provisoire délivrée par la DES. 

- Les approches de formation professionnelle de type APC ne sont pas explicites malgré un séminaire 

organisé pour les cadres de l’école. 

-L’offre de formation des deux filières en informatique et gestion est relativement classique. 

Non atteint  

Standard 2.02 : L'institution participe aux échanges nationaux et internationaux d’étudiant(e)s, 

d’enseignants. 

Appréciation globale sur le standard : 

- Suptech a finalement présenté une maquette LMD conforme aux exigences de ce référentiel 

international. Rien n’a pu prouver la réalité de mise en œuvre effective de la maquette LMD fournie 

après insistance de la mission d’évaluation. 

- Les étudiants de Suptech ont la possibilité de participer aux programmes d’échange du Groupe ISI  
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- Les échanges d’enseignants généralement avec l’UCAD, l’UGB ou l’UT ne sont pas réglementés par 

des conventions. 

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 : 

Le groupe ISI dispose de procédures de gestion des requêtes administratives des apprenants 

relativement rodées.  SupTech bénéficie de l’expérience du groupe car l’école applique les procédures 

du groupe. 

Les procédures de délibération au niveau de l’école ne nous ont pas paru participatives. L’implication 

des enseignants n’étant pas régulièrement assurée.  

Partiellement 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  

-  Pas de base de données sur l’insertion professionnelle des étudiants diplômes 

Non atteint 

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

(auto-évaluation). 

Appréciation globale sur le standard :    

- Suptech a conduit une auto évaluation institutionnelle avant l’avènement de l’ANAQ-Sup 

- Suptech n’a pas encore procédé à une auto évaluation de ses programmes avec le référentiel de 

l’ANAQ- SUP. 

- Les informations statistiques relatives aux taux de réussite et aux ratios d’encadrement ne sont pas 

intégrées dans l’analyse du standard. 

- Les mécanismes de suivi des évaluations ne sont encore fonctionnels. 

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 :  

-  Aucune politique de recherche. Pas de dispositif de recherche. 

Non atteint 

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

formation. 

Appréciation globale sur le standard : 

Les méthodes et les résultats de la recherche actuelle sont-ils intégrés dans la formation ? 

Le conseil pédagogique déclare prendre en compte les innovations technologiques notamment dans le 

domaine des TIC (PV de réunions du conseil scientifique). 

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 sur le standard : 

-Pas de manuel de procédure encadrant le recrutement des personnels  

- Pas de dispositif institutionnel de gestion du plan de carrière des enseignants qui sont généralement 

des vacataires. Les vacataires universitaires avancent dans le cadre des CTS du CAMES. 

Non Atteint 

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 : 

Il y a une politique visible de renforcement des capacités concernant les PER. 

L’école donne l’exemple de la DAF et du responsable de la logistique. Mais l’équipe considère que ce 

sont des PATS. 

Non Atteint. 

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

Appréciation globale sur le standard :  

Pas de politique défini de relève 

 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 :  

Le recrutement, la formation continue, la promotion et la mobilité des PATS sont assurés à l’échelle du 

Groupe ISI qui procède à une mutualisation des ressources humaines.   

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 : 

Une politique de promotion interne et de formation continue a été constatée. 

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 d’admission dans les programmes sont celles nationales fondées sur l’exigence du 

diplôme du Bac, toutes séries.  

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

Appréciation globale sur le standard : 

Les effectifs féminins sont plus importants, ce déséquilibre procède d’un libre choix des étudiants. Le 

système garantie l’égalité des chances.  

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 :  

La durée des études et les taux de réussite sont suit mais l’institution devra organiser les statistiques 

existantes. 

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 : 

La faiblesse des effectifs permet d’avoir des taux d’encadrement relativement élevés. 

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 : 

Les services de conseils sont intégrés dans les attributions de la scolarité et du secrétariat et de 

l’assistante. 

Atteint. 

Recommandation : Mettre en place un service conseil des étudiants distinct. 

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’institution garantit la mobilité des handicapés moteurs par réaménagement des salles de cours au rez 

de chaussée.  

Atteint 

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 : 

Les locaux abritant Suptech sont corrects au regard des effectifs actuels. 

Les infrastructures et équipements permettent l’exécution de la mission de formation. 

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 : 

Les ressources bibliothécaires ainsi que l’accès à internet de haut débit sont à renforcer 

Atteint 
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5. Points forts de l’EPES 

Suptech est adossé au Groupe ISI et dont elle bénéficie : 

- de la bonne culture d’établissement ; 

- d’un fort sentiment d’appartenance au Groupe illustré par une forte 

mobilisation autour du manager ; 

- d’une mutualisation des personnes ressources du Groupe ISI ; 

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

Appréciation globale sur le standard : 

- La sécurité doit être renforcée par la mise en évidence d’un plan d’évacuation 

Absence d’une infirmerie, même si l’existence d’une boite de pharmacie de premier soins est signalée  

- Les extincteurs sont à mettre à jour. 

- Les toilettes garçons et filles sont séparés 

Partiellement 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 : 

-Les conventions de partenariat international ne sont pas actives en dehors du réseau interne du Groupe 

ISI. 

-Les relations de partenariat avec les milieux professionnels ne sont pas visibles 

Non 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 sur le standard : 

- Absence d’un système d’information structuré. 

-Pas d’étude ou de sondage signalés. 

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 : 

 - Existence d’un intranet. 

- Suptech doit renforcer sa communication avec la tutelle institutionnelle, notamment la DGES pour 

faire enregistrer son offre de formation avant diffusion. 

Atteint 
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Suptech peut également se réjouir : 

- d’une certaine accessibilité géographique de l’établissement ; 

- de l’existence de logiciels propre de gestion du système ; 

- de l’existence d’une pratique d’auto évaluation ; 

 

6. Points faibles de l’EPES 

Les points faibles relevés par les experts sont : 

- CIAQ non conforme dans sa composition aux exigences de l’ANAQ- SUP ; 

- manque de lisibilité de la gouvernance institutionnelle (Administrative et 

Académique) ; 

- absence physique des départements de formation ; 

- non disponibilité de salle de professeur ; 

- faiblesse du fonds documentaire ;  

- salle de maintenance réseau informatique pas à niveau ; 

- faiblesse de partenariat avec l’Université publique ; 

- inexistence de la composante recherche ; 

- présentation incomplète de la maquette LMD ; 

- responsables de filière non désignés ; 

- absence d’un plan d’évacuation des locaux. 

- Absence d’un plan stratégique  

- Absence d’un organigramme clair mettant en valeur les organes de 

délibération, ni même la structuration en départements ; 

- L’offre de formation actuelle de Suptech n’est pas conforme à celle formulée 

dans son agrément provisoire ou autorisation provisoire délivrée par la DES. 

- Absence de base de données sur l’insertion professionnelle des étudiants 

diplômes ; 

- Absence de manuel de procédure encadrant le recrutement des personnels ; 

- Absence d’un système d’information structuré. 
 

7. Appréciations générales de l’EPES 

Les experts relèvent le manque de lisibilité de l’autonomie supposée de SupTech à l’intérieur 

du groupe ISI. Sans éléments de preuve prouvant le contraire, les experts notent que les 
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organes de gouvernance de SupTech comme le conseil d’Administration ou le Conseil 

d’orientation scientifique n’ont pas d’existence juridique ou ont leurs activités noyées dans le 

groupe ISI. Par ailleurs aucun document n’atteste de l’articulation entre les différentes 

composantes du groupe. Le statut juridique du groupe n’est pas clarifié. SupTech évoluant 

dans la formation en Bac plus deux et en Bac moins, n’a pas mis un mécanisme permettant 

une bonne lisibilité de la séparation des deux ordres d’enseignements présentant des 

paradigmes et contraintes différents. En particulier la prise en charge de l’Assurance qualité 

du Supérieur repose sur des activités de formation supérieure avec ses spécificités.  

 

8. Conclusions et Recommandations à l’Etablissement 

Les experts ont évalué un établissement qui a bénéficié du capital d’expérience du groupe ISI 

auquel il appartient (ISI est dans la formation professionnelle au Sénégal depuis la fin des 

années 1990 et a commencé son implantation dans la sous-région) 

Le personnel de SupTech est compétent, très motivé autour du projet d’établissement de son 

directeur Général. Néanmoins les experts formulent les recommandations suivantes : 

- l’Institution devra reformuler sa mission de formation en tenant compte du 

nouveau cadre législatif et réglementaire, notamment, la loi LMD et ses 

décrets. 

- SUPTECH doit   conformer la composition de sa CIAQ aux exigences de 

l’ANAQ- SUP ; 

- le groupe doit organiser la lisibilité de la gouvernance institutionnelle 

(Administrative, financière et Académique) de SUPTECH. 

- l’organigramme pédagogique des départements de formation doit être mis en 

place formellement.  

- les enseignants doivent être mieux accueillis et impliqués grâce à la mise à 

disposition d’une salle de professeurs. 

- le fonds documentaire de l’école doit être renforcé.   

- la salle de maintenance réseau informatique doit être mise à niveau. 

- l’école doit renforcer ses relations avec les universités publiques 

sénégalaises et étrangères pour asseoir dans un cadre légal les échanges 

informels ; 

- des activités de recherche doivent exister dans un EPES comme SUPTECH 

pour la capacitation des ressources humaines et pour achèvement des 

missions de l’école ; 

- la maquette de la licence présentée est incomplète ; elle doit se conformer 

aux exigences des textes sur le LMD ; 
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- les filières de formation de l’école doivent être autonomisées et leurs 

responsables désignés ; 

- pour la sécurité des usagers de l’école, un plan d’évacuation des locaux doit 

être affiché. 

- Il convient de faire enregistrer par les services de la DESP-DGES une partie 

de l’offre de formation en cours qui ne figure pas sur l’autorisation 

provisoire. 

- Il faut mettre en évidence un plan d’évacuation validé par des services 

compétents de sécurité et renouveler les extincteurs (surveiller la date de 

péremption). 

 

9. Recommandations à l'ANAQ 

L’ANAQ-Sup devra davantage encadrer et former les acteurs institutionnels à la mise en 

place de dispositifs d’assurance qualité interne fonctionnels et efficaces. 

 Par ailleurs une solution devra être trouvée pour l’accès à tous les éléments de preuve en 

amont de la mission d’évaluation.  

 

10. Proposition d’avis : 

Agrément non recommandé 
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Annexes 

Liste des personnes interrogées : 

 

Prénom(s) Nom Qualité 

Abdou SAMB Déclarant responsable SupTech 

Papa Amadou  NIANG Directeur des études de SupTech 

Ababacar NDIAYE Directeur des études d’ISI 

Mame Samba  DIOP Enseignant, Spécialité : Technique de 

Communication, Bureautique, Secrétariat 

Cheikh Tidiane  DIAW  Enseignant,spécialitéEconomie – Gestion 

Pape Mamadou Sall KANE Enseignant, spécialité Infographie, 

Multimédia 

Omar Seynabou NIANG Enseigant, spécialité : Management – 

Marketing ; 

Ousmane 

 

NDAO PATS, service technique 

Kiné NDIAYE Sécrétariat et responsable du bureau 

information et communication  

Mme Kane Séry GAYE Secrétaire administration 

Mayanne 

 

DIOUF Etudiante, L2   en Banque – Finances – 

Assurance  

Diémé GUEYE Etudiante, DTS en Marketing–Stratégie 

commerciale 

 

Réponses et éléments de preuve apportés au pré-rapport 

(Voir fichiers joints) 


