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APPEL A CAIVDIDATURE

L'Ecole Polytechnique de Thiès (EPT) lul-""-, * appel à candidaûrre pour le

recrutement d'étudiants en Master 1 Génie civil, pour l'année scolaire 2o29-2a28'

Il est ouvert âux titulaires d'une Licence 3 (bac+3) ou équivalent :

*r< * ?t * ?t * * **** ** * * * **

L'admission se fera sur étude de dossier et entretien avec le jury. Seuls les

candidats retenus pour un entretien avec lejury seront contactés'

O.uverture des dépôts : O9 féwielr 9Ùgg.

Çlôture : 28 février 9;Cl9,8 il tgb.

Lieu alu dépôt pour les sénégalais et les é'trangers résidants: Scolarité de I'EPT à

Thiès de th à t+ h, du lundi au vendredi'

les le clépôt se fait par mail sur scolarite@ept'sn le

paiement des frais de dossier se fait par orlnge moneyoÙ waveisuî 1

{0,aP4s,1) 76 29s 6t 77.

Les informations sont disponibles également sur le site Web de I'Ecole P

www.ent.sn.+

FaitàThiès, le §§rru mel

Le Dossier de candidature comprend :

un fbrmulaire dfiment remPlie,

une demancle cl'inscription aclressée au Chef du

Département cle C)énie Clivii'

les c:opies légalisées des diplômes ou

attestations cle cliplôme depuis le bac,

les copies 1égalisées des relevés de notes cles

trois clernières années d'études (L,1, I'2, l'3),

une copie légalisée de la carte nationale

cl'iclentité,

un certiflcat de nationalité pour les étrangers,

10 ooo F CFA de frais de dossier rlofl

remboursables.

I)ans les l)omaines :

- l)es Sciences et T"echniqltes

- I)u génie civil et rural,

- I)es géosciences,

- I)e l'eau et de

1'enr,'ironnement,

- De l'hYdraulique et de

l'assainissement,

- Des ,sciences toPoPçraPhiques.

Renseisnements : Service Scolarité Té1. : 7 6 22L 61 77 ; scolarite@ept.sn

1-hiès


