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(ry
AVIS DE CONGOURS D'ENTREE EN MASTER PROFESSIONNEL A L'ISTA

L'lnstitut Sous-r6gional Multisectoriel de Technologie Appliqu6e, de Planification et d'Evaluation
de Projets (ISTA), lnstitution Sp6cialis6e de la Communaut6 Economique et Mon6taire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), organise le concours de recrutement des 6tudiants de Master Professionnel au

ANNEE ACADEMIQUE 2020.2021

titre de l'ann6e acad6miqu e 202Q-2021 .

Filidres de formation :

Deux filidres de formation sont ouvertes au public :

. Master Professionnel < Analyse et Evaluation de Projets > ;o Master Professionnel < Gestion Logistique et Transport ).

Gonditions i remplir:

Le concours d'entr6e est ouvert aux ressortissants de la CEMAC (fonctionnaires, salari6s,
6tudiants, demandeurs d'emploi, etc.), titulaires de la Licence ou d'un dipl6me 6quivalent.

Dur6e de la formation : Deux (02) ans

Composition du dossier de candidature :

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

. Un curriculum vitae ;

o Un extrait d'acte de naissance ou jugement suppl6tif ;. Une photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identit6 en cours de validit6 ;. Un certificat m6dical datant de moins de trois (03) mois ;. Quatre (04) photos d'identit6 ;o Les frais de dossier non remboursables qui s'6ldvent d 25 000 FCFA.

Date et lieu de retrait des dossiers de candidature :

A partir du 25 novembre 2019:
. Auprds des Correspondants Nationaux de l'lSTA, aux Ministdres du Plan et de l'Economie des

pays membres de la CEMAC (http://www.ista-cemac.org/les-correspondants-nationaux-lista) 
;. Au siege de I'ISTA d Libreville (Republique Gabonaise) ;o Par t6l6chargement sur le site web de l'ISTA : unryvv.ista-cemac.org

Date limite de d6p6t des dossiers de candidature :

10 f6vrier 2020

Date des 6preuves 6crites du concours :

14 f6vrier 2020, i partir de 8h30 dans chaque Etat membre de la GEMAC.

Les 6preuves du concours portent sur les disciplines suivantes : Macro6conomie I
Micro6conomie, Math6matiques financidres et Statistiques.

$= Parmi les candidats ddclar6s admis, seu/s /es huit (08) premiers de chaque Etat
b6n6ficieront d'une bourse octroy6e par l'lSTA. Les autres se prennent en charge.
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ANNEE ACADEMIQaE 2020-202 I

CYCLE MASTER PROFESSIONNEL . FORMATION INITIALE

FICHE DE CANDIDATURE

1. ETAT CIVIL

Mr. Mme Mlle

Pr6noms :

Nationalit6 :

Num6ro

E-mail:

de tdldphone : ---------------

Filidre choisie : -------------

2. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

o Pr6sente fiche de candidature dtrment remplie ;

o Une photocopie de la Carte Nationale d'Identit6 ou du Passeport en cours de validit6 ;
o Un curriculum vitae ;

o Une photocopie certifi6e de l'extrait de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
o Une photocopie certifi6e conforme du Baccalaur6at ;
o Une photocopie certifi6e conforme du dipl6me de Licence ;
o Quatre (04) photos d'identit6 (aXD;
o Un certificat m6dical d6livr6 par un m6decin datant de moins de trois (03) mois ;
o Une enveloppe format ,A'4.

Frais de concours : 25 000 FCFA (non remboursables)
Date limite de d6p6t des dossiers : 10 fevrier2020
Date du concours dans les six Etats : 14 fevier 2020
Filiires ouvertes :

o Gestion Logistique et Transport;
o Analyse et Evaluation de Projets.

NB : Les cours se d6rouleront au siige de I'ISTA i Libreville. Les huit (08) premiers admis par
ordre de m6rite sont boursiers de I'ISTA.
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