
INSTITUT SOUS.REGIONAL MULTISECTOM
APPLIQUEE, DE PLANIFICATION ET D'EVALUATION DE PROJETS

lnstitution Specialis6e de la CEMAC
BP 3910 Librevitte - Repubtique Gabonaise

Site web: www.ista-cemac,oro ; E-mail: direction@ista-cemac.org

AVIS DE CONCOURS D'ENTREE EN LICENCE PROFESSIONELLE A T'ISTA

ANNEE AGADEMIQUE 2020.2021

L'lnstitut Sous-r6gional Multlsectoriel de fechnologie Appliqu6e, de Planification et d,Evaluation
de Projets_qsTA), lnstitution Sp6cialis6e de la Communaute Economique et Mon6taire de l,Afrique
Centrale (CEMAC), organise le concours de recrutement des 6tudiants de Sur" ann6e O" f-i""n""

. Au sidge de I'ISTA i Libreville (Republique Gabonirse) ;o Par t6l6chargement sur le site web de l'lsrA : www.ista-cemac.oro

Professionnelle (L3) au titre de l'ann6e acad6miqu e 2020-2021.

Filidres de formation :

Deux filidres de formation sont ouvertes au public :

' Licence Professionnelle < Entrepreneuriat et Gestion des Organlsations > ;o Licence Professionnelle < Gestion Logistique et rransport >.

Conditions i remplir :

Le concours d'entr6e est ouvert aux candidats (fonctionnaires, salari6s, 6tudiants, demandeurs
d'emploi, etc.), titulaires d'un diplOme BAG+2 (BTS, OLjt, DEUG ou 6quivaleni; ou ayant'd6jd rriiOe f.
totalit6 des cr6dits des ldre (L1) et 2em" (L2) ann6es de Licence du systdme LMD.

Dur6e de !a formation : Un (01) an

Composition du dossier de candidature :

. Un formulaire de candidature d0ment rempli ;o Les copies certifi6es conformes de dipl6mes (y compris le Baccalaur6at) et de relev6s de
notes;

o Un extrait d'acte de naissance ou jugement suppletif ;o Une photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identit6 en cours de validite ;. Un certificat m6dical datant de moins de trois (03) mois ;. Quatre (04) photos d'identit5 ;. Une enveloppe format A4 ;o Les frais de dossier non remboursables qui s'6ldvent dr 25 o0o FCFA.

Date et lieu de retrait des dossiers de candidature :

A partir du 25 novembre 2019:

' Auprds des Correspondants Nationaux de l'lSIA, aux Ministdres du plan et de l,Economie despays membres de la CEMAC

Date limite de d6p6t des dossiers de candidature :

10 fevrier 2020

Date des 6preuves 6crites du concours :

13 f6vrier 2020, d partir de gh30 dans chaque Etat membre de la CEMAC

Les 6preuves du concours portent sur les disciplines suivantes : Culture g6n6rale;
Math6matiques g6n6rales et financidres ; Statistiques.

!p : ce programme est ouvert aux ressorfissanfs de la 1EMAC et hors 1EMAC. L'tsTA n,octroie pasde bourse pour le cycle LICENCE.
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INSTITUT SOUS.REGIONAL MULTISECTORIEL DE TECHNOLOGIE
APPLIQUEE, DE PLANIFICATION ET D'EVALUATION DE PROJETS

lnstitution Sp6cialisee de la CEMAC
BP 3910 Libreville - R6publique Gabonaise

Site web : www,ista-cemac.org

E-mail : direction@ista-cemac.orq

ANNEE ACADEMTQaE 2020-2 02 I

CYCLE LICENCE PROFESSIONNELLE . FORMATION INITIALE

FICHE DE CANDIDATURE - NIVEAU L3

1. ETAT CIVIL

rrnme [l Mlle

Nom:

Pr6noms :

Nd(e) le : A

Num6ro de t6l6phone :

Filidre choisie :

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pr6sente fiche de candidature d0ment remplie ;

Une photocopie de laCarte Nationale d'Identit6 ou du Passeport en cours de validit6 ;

Une photocopie certifi6e de l'extrait de naissance datant de moins de trois (03) mois ;

Une photocopie certifi6e conforme du Baccalaur6at;
Photocopie certifi6e du diplOme requis (BTS ; DUT; DEUG) et les relev6s
cr6dits validds aux niveaux Ll etL2 du systdme LMD ;

Quatre (04) photos d'identitd @XD;
Un certificat m6dical d6livr6 par un m6decin datant de moins de trois (03) mois ;

Une enveloppe format ,{4.

Frais de concours : 25 000 FCFA (non remboursables)
Frais de scolarit6 annuel niveau L3 : 1 400 000 FCFA
Date limite de d6p6t des dossiers : 10 f6vrier 2020
Date du concours dans les six (06) Etats de Ia CEMAC : 13 fewier 2020
Filiires ouvertes :

o Gestion Logistique et Transport;
o Entrepreneuriat et Gestion des Organisations.

NB : Ce progrqmme est ouvert aux ressortissants de la CEMAC et hors CEMAC. Les cours
se ddrouleront au sidge de l'ISTA d Libreville (Rdpublique Gabonaise).
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