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CoNcouRS D'ENTREE 811 1ère ANuru DE LA FIlrnRn DE FoRMATIoN
DES ANALYSTES - PROGRAMMEURS / LICENCE PROFESSIONNELLü

POUR L'ANNEE ACADEMTQUE 2021 - 2022
Préambule

L'admission à I'IAI se fait sur concours, conformément aux recommandations 8 et 9 du Comité
Scientifrque tenu à Libreville du 29 Juin au 1" Juillet 1998 et adoptées par le Conseil
d'Administration de I'IAI (Résolution N" 7/CA/98) tenu à Libreville en Novembre 1998.

Le cycle licence forme au métier d'Analyste Programmeur en Informatique. Deux parcours sont
proposés : License Professionnelle en Informatique (LP! et Ingénieur des Travaux Informatiques
(ITD. Ces parcours sont proposés dans trois filières différentes : Génie Logiciel et Systèmes

d'Information (GLSI), Administration des Systèmes et Réseaux (ASR) puis Multimédia,
Technologies Web et Infographie IMTWIJ. La fin du cycle est sanctionnée par l'obtention d'un
diplôme de Licence Professionnelle en Informatique ou d'Ingénieur des Travaux Informatiques
donnant droit à une admission par voie de concours soit en 1è" année du Cycle master, soit en filière
Ingénieur. Une admission sur titre est possible au Cycle Master sous réserve de certaines conditions
définies par la Direction Générale de l'IAL

Le présent document fixe les conditions d'organisation du conÇours d'entrée en 1è" année. Ces

conditions doivent être rigoureusement respectées par les présidents des centres d'examen de la
publication du concours à l'expédition des copies d'examen sous enveloppes scellées.

Le concours d'entrée à I'IAI est prévu se dérouler le mardi 21 septembre }OZLà 07h00 dans
les centres d'écrit retenus, dans le strict respect des mesures barrières relatives à la pandémie
de COVID 19.

Termes De Référence du Concours 2021

Conlbrmément à la résolution N"3 de 1, l Ttrntc Session du Conseil c1'Adrninistration de l'IAI tenu à
Yaoundé (République du Cameroun) du 19 au 21 Juillet 1982, il est institué une épreuve de

N,lathématiques. une épreuve de Français et une épreuve d'angiais dont les conditions sont lcs
suivantes :

1. Conditions Générales
Le concours s'adresse aux candidats titulaires cl'un Baccalauréat Scientit-rqlle et 'fechniclue (C, D,
E, F1 et F2) datant de deux ans au maximum à la date du concours (depuis 2019 au
âgés de moins de 24 ans.

2. Calendrier des Epreuves

Le Concours se déroulera le mardi 21 septembre ZOZL à partir de 8h.

Bpreuve Ileures Coéf. Observations
Mathérnatiques OBh - l2h 6 Docuttrcnls

not'l

cutt ori,yés
Français l4h- 16h

,)

Anglais r6h30-18h30 3

ffitr
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3. Thèmes des épreu u", ,/
3.1. EI'REUVE DIt MAt'IIEM{I'IQUIIS

l)omaines de connaissance : Enserrbles et application, Eléments d'Analyse. Combinatoire,
Suites réelles, Fouctions réelles, Dérivation et Intégration de Fonctions I{éel1es.

füature de l'épreuve : L'épreuvc de Mathématiques colxporte des excrcices ou problèmes se
rapportant aux domaines de connaissance décrits plus har-rt.

3.2. EpREtiVE DE TECTINIQUES D'IIXI'RESSION

Domaincs de connaissance : Culture générale en Sciences, Environnement,'fourisme. Voyagc,
Loisir. Société. Tradition.

Nature de l'épreuvc : 
-I-exte 

d'environ 400 mots sur lecluel portcront deux questions : lésr-rmé.
composition, compréhension du texte et vocabulaire.

3.3. EI'ITEUVE D'A]'{GLÂIS

I)omaine de connaissance : Cr"rlture génér'ale sur I'lnlbrmatique
Nature de l'éprcuve : 1)'Iexte en anglais sur Lure page poLrr : résumé en 20 lignes ou Etucie cle terte.

2) Traduction en anglais d'un texte court.

4. Modalités pratiques

Les candidats composeut avec des lèr-rilles lournies par le Centre d'Examen. Toutes les fer"rillcs
doivent avoir la même couleur pour tous les candidats, y compris les intercalaires. Pour être
valable, la copie devra être correctenlent rernplie : le norn, le prénom. la date de naissance. la
date et la nature cle i'épreuve, la filière choisie ligureront sur la partie détachable de la premiere
page. Chaque feuille intercalaire sera nurnérotée. La copie et les intercalaires ne doivent pas
être signées et ne devront porter allcLln sigr-re distinctif. Toute fer,rille qr-ri ne répondra pas à ces
normes sera uotée 0.

Les enveloppes cacl-retées contenant chaque épreuve sont ouvertes dans la salle dc Concours
tler ant lcs candiduts.

A ia fin cle chaclue épreuve. chaclue candidat cloit émarger la liste de présence après dépôt dc sa
copie d'examen. Le nombre de feuilles intercalaires sera vérilié et toLrtcs ies copies ramassécs
et mises dans les enveloppes portant la mention : Epreuve et nombre de candiclats. Clcs
enveloppes seront ensuite cachctées à la cire dans la salle du Concours en présencc du
responsable du Centre d'Examen.

Les candidats rempliront une fiche de renseignements pendant la pause suivant I'épreuve de
Mathématiques. Les liches seront ramassées au début de l'épreuve de 

-fechniques 
d'Expression

et mises dans des enveloppes portant la mention : Fiches Individuellcs de Renseignen'ients. Ces
enveloppes sont cachctées à la cire clans la salle du Concours en présence du responsable cin
Centre d'Exarnen.

Un procès-verbal dr-r déroulement cie cl.raque épreuve est établi et joint aLlx co
verbal doit faire état des incidents qui seraient produits pendant le concours.
par le ou les surveillants et par le responsable du Centre d'Examen.

a

o
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' Les enveloppes cachetées contenant les copies. les fiches individuelles cle renseignemcnts et Ic
§::ï:,,:.iJiJffilï:,i:îi:#,1,,i,, p.o1,.. * oi*.i.,,r cres Ar{aires Acaciémicl.rcs et cie ra

5. I)ossier cle candidature :

Le dossier de candidature cloit parvenir à la Représentatio,l.lationale. responsable cle l,organisatio,
:l;:JJ:'rs 

le 16 septembr e }ozt à L7 heures. uu pt* tard ; ir crevra co,rporter les ciocu,enrs
t L'Ine demande tnaltLrscrilrl ucllessrle au Iteprésentant l{ésiclent cle I'lAI-.roGo :o Une copie légalisée de I'acte cle naissance ;

' LIne copie légarisée .u un dupricata du certificat de nationalité :' une copie légalisée cle l'attestation du BAC II. ou une .ü.'inrr,isée clu relevé clu IIAC il a,cas où l'attestatiorl n'est pas encore disponible ;o une quittance de dix milre francs (10.000) FCFA pour étude de dossier.

Fait à Lomé, le 2 6 JUIL 2021

Le Représentant Résident
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