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Trnnnu,s DE I(ETERENCE DU CONCOURS
u,Exrnpp EN lère ÀNNrN DE I,A F'U,rrcNr DE F'ORMATION DES
IxcpxrnuRs DE CoxcrprloN pouR L'A.NTNEE Acl.nnil{reun 2t22 -2023
Pnéasmbule
L'admission en Iè* année du cycle de formation des Ingénieurs Concepteurs en Informatique de l'IA[ se
fait sur concours exclusivement, conformément aux recommandations 8 et 9 du Comité Scientifique tenu
à Libreville da29 Juin au l"'Juillet 1998 et adoptées par le Conseil d"Administration de I'IAI (Résolution
N' 7/CA/98) en sa session de Novembre 1998. Le présent document fixe les conditions d'organisation du
concours d'entrée en 1è* année de la Filière de formation des Ingénieurs Concepteurs en Informatique.

L'Institut Africain d'Infbrmatique (IAI) organise un Concours unique d'entrée en 1è* Année de la filière
de formation des lngénieurs lnformaticiens. Pour l'année académique 2022-202} co concours est prévu
se dérouler lel iàuOi ZA iuillet2}22 dans le strict respect des mesures barrières relatives à Ia
pandémie de COY{D 19, dans l'ensemble des pays organisateurs. Il est constitué d'épreuves de
Mathématiques, Anglais, Technique d'Expression et se déroulera selon les conditions ci-après.
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s Géméra§es.

Çomd

Le Concours s'

(1) d'un
en équ

(2) d'une

aux candidats âgés de moins de27 ans à la date du concours, titulaires soit:
ôme de type DEUG en Mathématiques, Physique,Informatique ou d'un diplôme admis
,

de passage en Licence 3 (système LMD) en Mathématiques, Physique,

Informatique précisant que Ie candidat a validé 120 crédits

;

(3) d'un diplôme sanctionnant la fin du Cycle de formation des Analystes Programmeurs de 1'IA[,
d'un D.U.T. d'Informatique ou d'un diplôme admis en équivalence ;
(4) d'une attestation d'inscripion en 2è-" année Analyste-Programmeur de l'IA[. Ces étudiants ne
seront retenus que s'ils ont été admis en 3h" année AP ;
(5) d'une attestation d'inscription en deuxième année du cycle de Licence (système LMD) en
Mathématiques, Physique, Informatique. Ces étudiants ne seront retenus que s'ils ont validé les
4 semestres d'étude, soit 120 crédits ;
(6) d'une attestation d'inscription en deuxième année des classes préparatoires en sciences. Ces
étudiants ne seront retenus qu'à la condition d'avoir obtenu une moyeûre d'au moins l2l2A ùb
fin de la deuxième année.
Les titulaires des diplômes d'orientation professionnelle tels que te BTS ne sont pas autorisés à
concourir.

2" Galendrier des Epreuves.
Le Concours se déroulera en un seul jour à partir de 8h00
Epreuve
Mathématiques
Techniques d' Expression

Anslais

Ifeures
08h - 12h

15h30 13h00

15h00
17b3A

:

Coef.
6
2
J

0bservations
Documents
non
autorisés

3. Thèrnes des épreuves.
3.1.

EPR§rrvE DE MATHEMÀTTQUES

L'épreuve de Mathématiques comporte trois questions portant sur l'algèbre, l'analyse et les probabilitésstatistiques
Frogramme d'Analyse : Fonctions numériques; Dérivées; Equations différentielles; Intégrales
multiples; Espace euclidien; Produits scalaires ; Suites et séries ; Espaces métriques, Espaces de
Banach, Convergence uniforme des fonctions surrm compact, Variable complexe.
Programme de Frobabilité et Statistique : Probabilité sur un ensemble discret; Variables
aléatoires sur un ensemble discret ; Variables aleatoires générales ; Estimation ; Tests classiques ;
Régression et modèles lineaires.
Programrne d'Algèbre: Espaces vectoriels et applications lineaires; Calcul matriciel; Formes
bilinéaires ; Valeurs propres et sous-espaces associés.

o
o
e

3.2. EPR,DWE DE TECIITIIQUE§ D'EXPRESSION.

o

llomaines de connaissance: Culture générale en Sciences et Techniques

e

Enüronnement ; Tourisme; Voyage; Loisir, Education etArt de Vivre; Société.
Nature de I'épreuve: Texte d'enüron 400 mots sur lequel porteront tois questions: résumé,
composition, compréhension du texte, vocabulaire, et discussion (approche critique sur un des

;

Médias

;

thèmes du texte).
3.3. EPREUVE

c
o

D'A}IGLAIS.

llomaines de connaissance: Culture générale sur les Sciences, l'Economie et la Gestion.
Nature deI'épreuve: 1) Texte en anglais d'environ 350 mots, accompagné de questions ;
2) Traduction en anglais d'un texte court ;
3) Quelques points de grammaire.

4. lUlodalités pratiques"

o

Le Concours se déroule au même moment et dans les mêmes conditions dans tous les Etats
membres de l'IA[, et dans ceux où des candidatures se sont manifestées.

o

Les candidats composent avec des feuilles foumies par le Centre d'Examen. Toutes les feülles
doivent avoir la même couleur pour tous les candidats, y compris les intercalaires. Pour être
valable,la copie dewa être correctement remplie : le nonq le prénorq la date de naissance,la date
et la nature de l'épreuve, la filière choisie figureront sur la partie detachable de la première page.
Chaque feuille intercalaire sera numérotée. La copie et les intercalaires ne doivent pas être signées
et ne dewont porter aucun signe distinctif. Toute feuille qui ne répondra pas à ces normes sera
notée 0.

o

Les enveloppes câchetées cor$enant chaque épreuve sont ouvertes dans la salle de Concours
devant les Candidats.

o[

[a fin de chaque épreuve, chaque candidat doit émarger la liste de présence après dépôt de sa
copie d'examen. Le nombre de feuilles intercalaires sera vérifié et toutes les copies ramassées et
mises dans des enveloppes portant la mention : Epreuve et nombre de candidats.
est.
partie
première
page.
prévue
pour
forrneltrement interdit de retirer Ia
détachable de la

Il

un procès-verbal du déroulement de chaque épreuve est étabri
et-joint aux copies. ce procèsverbal doit faire éta! des incidegs
qui se sèraient proàuits pendant rË corrc"rrrs.
par le ou les s,weillants et par le reiponsable
du càntre d,ELmen.

Il doit êo.e signé

Les Enveloppes cachetées contenant les copies, les
fiches individuelles de renseignements et Ie
procès-verbal seront expédiées à l'adresse
oà t't.AJ. pü
(.*'Èlas, DlrL) cinq (s)
jours au plus tard apr,ès tra fin des
épreuves.

irri";;pid,

§.

EDoss§er à

Le

comstttuer:

dossier de candidature

l'organisation du concours

doit parvenir à l'Administration de l,Etat membrq responsable
de
x'5 iourc, au plus tard avant ta date du concours.
Il devra comporter les

documents ci-après:

o
e
o
e
t

Un certificat de nationalité ;

une copie certifiée conforme du

Baccalaureat

ou une atestation d'inscription en classe

temrinale dans uae série scientifique pour l,année
en oours ;
Un certificat médical datant de moins de deux mois

de

;

Quatre (4) photos d,identité ;

Une demande de candidature manuscrite adressée au
Directeur Général de l,I. A.
Libreville GABON et indiquant le mode de financement

\

B.p. 2263

de la scotarité du oandidat

Fait à Libreville, le 07 Juitlet2022

Le Coordonnateur
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