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Le Ministre de l,Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Communique

:

Les concours d,entrée dans les Ecoles de Statistiques Africaines auront lieu en 2021 à Bamako,
aux dates et dans les conditions indiquées ci-après :

.

Pour le§ Elèves Insénieurs statisticiens Economistes osE) :
Le concours se déroulera les 8 et 9 avril 2021.
Peuvent faire acte de candidature :
Option Mathématiques : les étudiants justifiant d'une inscription en 3è*'
année de Licence Mathématiques, d'Informatique ou d'une classe de

o

-

Mathématiques SPéciales.
o Option Economie : les étudiants justifïant d'une inscription en 3è'" année de
Licence dans une Faculté de Sciences Economiques.
Les candidats réguliers doivent être nés en 1995 (après le 31 décembre 1994) et en
1981 (après le 31 décembre 1980) pour les candidats fonctionnaires ou assimilés.

CLIAS):

-

Le concours se déroulera les 5 et 6 avril 2021,
peuvent faire acte de candidature, les étudiants titulaires d'un Baccalauréat
Scientifique (TSE, TSExp, STI) ou d'un Baccalauréat Economique (TSEco, STG) ou
justifiant d'une inscription dans une classe de terminale desdites séries.
Les candidats réguliers doivent être nés en 1999 (après le 31 décembre 1998) et en
1981 (après le 31 décembre 1980) pour les candidats fonctionnaires.

Le dossier de candidature comprend

-

:

Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif;
Une copie certifîée conforme des diplômes obtenus ;
Un certificat de scolarité ou une attestation d'inscription pour l'année scolaire en cours ;
Un relevé de notes du Baccalauréat est exigé pour les Elèves Ingénieurs Statisticiens
Economistes - Cycle Long IAS (ISE -CLIAS) ; 3ç

Les renseignements relatifs à l'organisation de ces concours sont disponibles à la Direction
générale de I'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifÏque (DGESRS) et sur son
site web : www.ds:çnsaignçmantsup.nl.

Les 100 meilleurs dossiers sont retenus pour les Elèves Ingénieurs Statisticiens Economistes
- Cycle Long / AS (ISE -CLIAS).

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi lu" février 2021 à 16 h
00, à la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
(DGESRS).
Les frais de traitement des dossiers s'élèvent à cinq mille (5 000) francs

A diffuser en Français
Trois (3) fois par iour Pendant
Trois (3) jours.
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