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t< Pour les ISE, peuvent fairc acte de candidature:
OPTION MATHEMATIQUE: les etudiants justifiant d'une inscription en 3cmc

anncc de Licence de Mathcmatiques ou dans une classe de Mathcmatiqucs

Lcs candidats reguliers doivent etrc nes apres le 31 dccembre 1992 ct lc 31
decembre 1976 pour les Ionctionnaires.

OPTION ECONOMIE : les erudiants inscrits en i~J11C annce de Licence de
Sciences Econorniqucs ou dans unc classc preparatoire aux Ecoles de
Commerce.

OPTION MATHElVfATIQUES: les etudiants inscrits en 2cmt annee de
Licence Mathematiques ou dans une classe de Mathernatiques Speciales.

• Pcuvcnt faire actc de candidature pour la voie 13 :

Peuvent fairc acto de candidature pour la voie A :
Les etudiants titulaires d'un Baccalaurcat Scicntifique, TSE, TSExp, MTI,
MTGC, TSEco, ou justifiant d'une inscription dans unc classe de terminale
desdites series et etrc nes aprcs le 31 decembre 1994. Lcs candidats
fonctionnaires doivent ctrc nes aprcs le 31 deccmbre 1976.

@ Pour Ies I'I'S, lcs concours sent organises solon deux (2) voics : la voie A
ct B.

Lcs concours d' entree dans res {kales de Statisrique Africaines auront lieu a
Bamako les 5 et 6 avril 2017 pour les E12wes Ingenieurs Statisticiens
Economistes elSE) et les 11 et 12 avril 2017 pour les Eleves Ingenieurs des
Travaux Statistiques (ITS).

Le Ministre de l'Enscigncmcnt Superieur ct de Ia Recherche Scientifique
commumque :
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A diffuser en Francais
Trois (3) fois par jour pendant
Trois (3) jours.

La date limite de depot des dossiers de candidature fixce au 31 Janvier 2017
a la Direction Gencndc de l'Enseignemcnt Superieur ct de la Recherche
Scicntifique (DGESRS),

Pour lcs candidats intcrcsses, les rcnseigncments relatifs a I' organisation desdits
concours sont disponibles a la Direction Generale de I'Enscignernent Superieur
ct de la Recherche Scicntifique (DGESRS), lieu de depot des dossiers. Lcs 100
rneilleurs dossiers scront rctenus.

un cxtrait dacte de naissancc ou de jugerncnt supplctif ;
une copie ccrtificc conformc des diplomcs obtenus ;
un certificat de scolaritc ou U11e attestation d' inscription pour l ' annec
scolaire en COllI'S;

un .releve de notes du Baccalaureat est exige pour les candidats de la voic
A.
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