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AûIJT 2020

technique et professionnel

Concours d'entrée en 1è'" année de

:

Licence en Construction et Ouvrages
Licence en Mécatronique
Licence en Systèmes Electro-Energétiques
Le Directeur de l'Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique et
(ENSETP) communique

Professionnel

:

Un concours d'entrée en

1ère

année de Licence est ouvert pour I'année académique 2020 ,T2 ou tout autre diplôme admis

2021 , aux titulaires d'un baccalauréat des séries S1, S2, S3, T1

en équivalence.
Le concours est ouvert pour les spécialités suivantes

:

Le dossier de candidature comprend :
. Une demande manuscrite adressée au Directeur de I'ENSETP ;
. Une copie légalisée de la carte nationale d'identité ;
. Une copie légalisée du diplôme ou de l'attestationl ;
o Un formulaire d'inscription rempli, disponible à la scolarité de l'ENSETP ou téléchargeable
via : https:Itrurtrr"mefGz8Ll
. Un reçu du versement de cinq mille francs (5 000 FCFA) de frais de dossier.
Le versement peut être fait à I'ENSETP ou par transfert d'argent à Yacine CISSE, té|. :
77 4568341.
Les dossiers de candidature peuvent être déposés soit à la scolarité de I'ENSETP, Cité Claudel,
Corniche Ouest, en Face Terrou-bi, ou envoyés à l'adresse : ensetp@ucad.edu"sn
Le test d'admissibilité comprend les épreuves de Mathématiques, Français et Physique.

Ouverture du dépôt des dossiers : Lundi 17 août2020
Clôture du dépôt des dossiers : Mercredi 30 septembre 2020
Date du concours : Jeudi 08 octobre 2020 à 8h dans les locaux de I'ENSETP.

Vous pouvez contacter M. Lat NIANG, té\.:77 521 03 43 pour tout complément d'information.

L'obtention de la bourse n'est pas automatiouæ*rle normale
supérieure
d'Enseig nement téc*r nioue
Àbdoulaye
t Les candidats au Bac 2020, peuvent déposer leur candidature sous réserve de l'obtention du diplôme.
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