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[-srr{V;*,,*,ffiffiINSTITUT AFRICAIN D'INFORMATIQU
REPRESENTATION DU TOG'O/I

(rAr-roGo)

coNcouRs D,ENTREE EN Liè'"ANNEE DE LA FTLTERE DE FoRMATtoN
DES ANALYSTES - PROGRAMMEURS / LTCENCE PROFESSIONNELLE

(PRoMorloN zorS-zozr)

OPTIONS: GENIE LOGICIEL ET SYSTEMES D,INFORMATION (GLSI)
ADMTNTSTRATION DES SYSTEMES & RESEAUX (ASR)
MULTIMEDIA, TECHNOTOGIE WEB ET INFOGRAPHIE (MTWD

Le Ministre de la Planification du Développement porte à la connaissance du public qu'il est ouvert
un concours d'entrés sn fière année de la filière de formation des Analystes - Programmeurs,
Licence Professionnelle options : Génie Logiciel et Systèmes d'lnformation (GLSI), Administration
des Systèmes & Réseaux (ASR), Multimédia, Technologie Web et Infographie IMTWI) de l'lnstitut
Africain d'lnformatique, Représentation du Togo (lAI-TOGOJ.

I. Date du concours : ieudi 20 septembre 2018 à 07h00

II. Centres d'écrit:

NO Lieu Centre d'écrit
L. Lomé IAI-Toeo dans l'immeuble CENETI
2. Kara Lycée Kara L

III. Matières prévues au concours:
1- Techniques d'expression française, durée 2 heures, coefficient 2,

2- Anglais, durée 2 heures, coefficient 3,

3- Mathématiques, durée 4 heures, coefficient 6.

t Les termes de référence du concours peuvent être consultés au tableau d'affichage des

centres d'écrit et sur le site web de |IAI-TOGO,
n La formation est organisée en tronc commun sn fère es )ème année, la spécialisation en

Jème qnn§s.

ry. Conditions à rernplir:
1- Etre titulaire du BAC II série C, D, E, F1 ou F2.

V. Pièces à fournir:
l-- Une demande manuscrite adressée au Représentant Résident de I'IAI-TOGO ;

2- Une copie légalisée de l'acte de naissance;
3- Une copie légalisée ou un duplicata du certificat de nationalité ;

4- Une copie légalisée de l'attestation du BAC II, ou une copie légalisée du relevé du BAC

II au cas où l'attestation n'est pas encore disponible ;

5- Une quittance de dix mille francs [10.000J Fcfa pour étude de dossier.

Les dossiers de candidature sont à déposer dans les centres d'écrit au plus tard le ieudi 13
septembreZOLB à 17 heures.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Secrétariat de (IAI-TOGO dans I'immeuble
CENETI, à Nyékonakpoè ou téléphoner au 22 20 47 00/22 27 27 06.

E - mail: iaitog o @iai-togo.tg, Site w eb : www.iai-tog o.tg - Lomé -TO G O.

,'iff&


