
 

                                                                                                                                                                                                   

 

  
 

COMMUNIQUE CONCOURS D’ENTREE AUX CYCLES INGENIEURS  

DES ECOLES DE L’UNIVERSITE DE MAN SESSION 2019 

 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Docteur 

Abdallah Albert Toikeusse MABRI, informe qu’au titre de l’année académique 2019-2020 sont 

ouverts : les concours d’entrée dans les Cycles des Ingénieurs des Ecoles de l’Université de 

Man : 

 Ecole des Mines et de l’Energie ; 

 Ecole de la Métallurgie et des Matériaux.  

 
Nota 1 : Les compositions auront lieu du 29 au 31 juillet 2019 à l’Université de Man (Man). 
 
 
Préinscription et inscription 
 

Les préinscriptions en ligne sont ouvertes sur le site www.univ-man.edu.ci et les 
inscriptions sont reçues à la Scolarité de l’Université de Man, du Mardi 21 mai 2019 au 
Mercredi 10 juillet 2019.  
 

Nota 2 : Les frais d’inscription sont payés à la Comptabilité de l’Université de Man 

Nota 3 : Les étudiants inscrits en 2ème année des Classes Préparatoires de l’Université de Man sont 

exonérés. 

 

Dossiers de candidature 
 

Les dossiers de candidature à déposer doivent comporter les pièces suivantes : 
 une photocopie du diplôme de Baccalauréat (Série C, D, E) ou de l’attestation de réussite; 
 une photocopie du diplôme exigé ou de l’Attestation d’Admission ; 
 une photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou l’Attestation d’Identité ou toute pièce 

équivalente ; 
 une quittance de droit d’inscription d’un montant de 20 000 F CFA par concours ; 
 une quittance des frais de dossier d’un montant de 3 000 F CFA (payable une seule fois 

quel que soit le nombre de concours) ; 
 un imprimé de la préinscription en ligne ; 
 une (01) photo d’identité de même tirage à fond blanc. 

Nota 4 : Les originaux de l’ensemble des pièces du dossier de candidature seront demandés lors du 
dépôt. 
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Critères du Concours d’entrée à l’Ecole des Mines et de l’Energie  
 

Etre régulièrement inscrit, au titre de l’année académique 2018-2019, en 2 année des Classes 

Préparatoires aux Grandes Ecoles en Géologie Mines (GM) ou être titulaire d’une Licence 2 

option Chimie, Biologie et Géologie, ou Sciences de la Nature, ou être titulaire d’une Licence 2 

option Mathématiques et Physique (MP), ou Physique et Chimie (PC), ou Mathématiques, 

Physique et Technologie (MPT), ou Mathématiques, Physique, Chimie et Technologie (MPCT), 

ou Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA), ou d’un diplôme admis en équivalence.  

 
Critères du Concours d’entrée à l’Ecole de la Métallurgie et des Matériaux  
 

Etre régulièrement inscrit, au titre de l’année académique 2018-2019, en 2 année des Classes 

Préparatoires aux Grandes Ecoles en Sciences et Technologies ou être titulaire d’une Licence 2 

Option Mathématiques et Physique (MP), ou Physique et Chimie (PC), ou Mathématiques, 

Physique et Technologie (MPT), ou Mathématiques, Physique, Chimie et Technologie (MPCT), 

ou Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA), ou d’un diplôme admis en équivalence.  

 

Nota 5 : Le candidat doit avoir au plus 25 ans à la date du 31 décembre 2019. 

 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires : Cel.  07 27 12 91 / 43 98 84 24 
  

                                                                                                        

  

           

 

                                                                                  Le Président  

 

 

 

 

 

                                                    Prof. COULIBALY Lacina 
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