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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA SOUMISSION DE PROGRAMMES 

DE FORMATION OU D’ETUDE D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR EN VUE DE LEUR ACCREDITATION, 

Vague : 2016 

 
Dans le cadre des accréditations de programmes d’étude ou de formation des Etablissements 

d’Enseignement Supérieur (EES), pour la vague 2016, l’ANAQ-Sup lance ce présent appel à 

manifestation d’intérêt. 

Pour être éligibles à l’accréditation, les EES et les programmes à soumettre doivent remplir les 

conditions ci-après:  

 

 Avoir un agrément définitif délivré par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur 

(DGES) du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour les 

Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES); 

 Avoir sorti au moins une promotion issue d’un cycle complet (L1, L2, L3) au cours des cinq 

dernières années pour le (s) programme(s); 

 Ne pas avoir une reconnaissance du CAMES en cours de validité pour le (s) programme (s); 

 Ne pas avoir une accréditation de l’ANAQ-Sup en cours de validité pour le(s) 

programme(s); 

 Ne pas être dans une procédure de recours avec le CAMES ou avec l’ANAQ-Sup. 

 

Les établissements d’enseignement supérieur intéressés peuvent déposer à l’ANAQ-Sup leur 

manifestation d’intérêt comprenant les pièces suivantes: 

 Une demande adressée au Secrétaire Exécutif précisant le(s) diplôme(s) à soumettre; 

 la liste et une description sommaire du/des programmes à soumettre ;  

 Les contacts du ou des responsable (s) du ou des programme(s) à soumettre ; 

 Une copie de l’acte de création contenant les missions pour les établissements 

d’enseignement supérieur publics ; 

 Une copie du document de validation du ou des programme(s) à soumettre  par les instances 

académiques habilitées pour les établissements d’enseignement supérieur publics ;   

 Une copie de l’agrément définitif pour les EPES ; 

 Une copie de l’agrément provisoire ou autorisation d’ouverture  pour les EPES; 

 Une autorisation d’extension ou d’ouverture de nouvelle (s) filière (s), s’il y a lieu ; 

 Une preuve de sortie d’une promotion au moins au cours des cinq dernières années.  

 

Le dossier complet doit être transmis au secrétariat de l’ANAQ-Sup par email à l’adresse suivante : 

secretariat@anaqsup.sn et par courrier à ANAQ-Sup : 3ème étage, Lots 1 et 2, Cité Iba Ndiaye 

DIADJI – Sacré-Cœur Pyrotechnie, du 1er au 30 octobre 2015, délai de rigueur. 

Pour avoir de plus amples informations, consultez le site web de l’ANAQ-Sup. 

 

 

Fait à Dakar, le 28 septembre 2015 

Le Secrétaire Exécutif  
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