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RECRUTEIVIENT D'EI.EVES .trUX P.HRCOURS
INGENIEURS I'E CONCEPTION
(PROMOTTON 2022)
public qu'il
Le Ministre de la planification du Développement et de la Coopération porte à la connaissance du
en
est ouvert en session unique un concours d'entrée en 1è" année du Cycle « Ingénieur concepteur
Gabon.
Informatique » de l'lnstitutAfricain d'lnformatique [lAI) de Libreville au

I.
il.
ilI.

,:.

Date du concours le jeudi 28 juillet 2022 àpartir de 08h00.
Centres d'écrit : Centre National d'Etudes et de Traitements Informatiques (CENETI) à Lomé

Déroulement du concours :
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'
Les termes de référence du concours peuvent être consultés au tableau d'affichage au

CENETI et sur le

siteweb de I'IAI-TOGO

ry.

Conditions à remplir

:

Le concours s'adresse aux candidats âgés de moins de 27 ans à la date du concours, titulaires soit :
1- d'un diplôme de type DEUG en Mathématiques, Physique ou d'un diplôme admis en équivalence,

(système LMD) en Mathématiques, Physique, Informatique
précisant que le candidat a validé 120 crédits,
d'un diplôme sanctionnant la fin du Cycle de formation des Analystes Programmeurs de I'IAI, d'un
D.U.T. d'lnformatique ou d'un diplôme admis en équivalence,
d'une attestation d'inscription en deuxième année du cycle de Licence (LMD) en Mathématiques,
Physique, Informatique. Cus étudiants ne seront retenus que s'ils ont validé les 4 semestres d'étude,

2- d'une àttestation à" prrsag" en L3
3-

45-

soit 120 crédits,
d,une attestation d'inscription en deuxième année des classes préparatoires en sciences. ces
étudiants ne seront retenus qu'à la condition d'avoir obtenue une moyenne d'au moins t2/20 àla
fin de la deuxième année.

NB: Les titulaires des diplômes d'orientation professionnelle tels que le

BTS

ne seront pas autortsés

à

concourir.
V.

Pièces à

fournir:

L- Une demande manuscrite adressée au Directeur Général de l'1.A.1., B.P. 2263 Libreville GABON,
2- Une copie légalisée de l'acte de naissance,
3- Une copie légalisée du certificat de nationalité,
4- Une copie légalisée du diplôme requis,
5- Quatre (04) photos d'identité,
6- Un certificat médical datant de moins de deux mois,
7- Une quittance de vingt mille (20.000) francs CFA pour étude de dossier.
Les dossiers de candidature sont à déposer au secrétariat de l'IAI-Togo au plus tard
le mardi 26 iuillet 2022 à 17 h00.

pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Secrétariat de I'IAI-TOGO dans l'immeuble CENETI, sis à
côté de la CEB, derrière les-bâtiments de SUNU Assurance et I'UTB Circulaire à Nyékonakpoè ou téléphoner aa
22 20 47 00, E-mail: iaitogo@ai-to*goJg, site web : www.iai-togoi.tg, Lomé-TOGO.

