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PRESIDENCE
SECRETARIAT GENERAL

AVIS DE CONCOURS
Radio-Lomé, Radio-Kara, TOGO-PRESSE
Le Président du Conseil de l'Université

(à diffuser plusieurs fois)

de Lomé communique:

Il est organisé à l'Université de Lomé, un concours de recrutement d'étudiants pour la formation en
Licences Professionnelles mentions Génie Logiciel et Maintenance et Réseaux informatiques au cre.
Pourront se présenter à ce concours, les candidats titulaires d'un baccalauréat scientifique C, D, E et F ou
tout autre diplôme équivalent, vieux d'un an au plus (Baccalauréat 2eme partie 2016).
Le dossier de candidature doit comporter:
-

-

une demande manuscrite adressée à Monsieur le Président de l'Université du Lomé (préciser la
mention choisie);
un curriculum vitae;
une copie légalisée du certificat de nationalité (original à présenter sur place) ;
un extrait de l'acte de naissance ou une fiche d'état-civil ;
un certificat médical;
3 photos d'identité;
copies des bulletins des classes de Seconde, Première et Terminale;
une copie légalisée des relevés de notes des baccalauréats 1ère et
parties;
une copie légalisée de l'attestation du baccalauréat 2è~ partie;
une quittance d'un montant de dix mille (10.000) francs CFA payable à la comptabilité du crc.
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Le dossier ainsi constitué devra être déposé à la Dire~tion du
Lomé l-Togo, sur le campus universitaire au plus tard le vendredi

crc,

Université de Lomé, 01 BP 1515
25 août 2017 à 17h 00.

Le concours comportera:
-

une épreuve de présélection basée sur l'analyse des dossiers;
les candidats retenus seront convoqués pour passer les épreuves écrites de mathématiques, de
Physique et de culture générale le mercredi 30 août 2017 sur présentation de la quittance
délivrée par la comptabilité du crc à l'Université de Lomé et d'une carte nationale d'identité ou
carte scolaire en cours de validité.
Lomé, le

al B P 1515 Lomé al-TOGO;
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