
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION



Le Samedi 18 septembre 2021, les Écoles supérieures de l’UAM organisent 
le concours d’entrée pour le recrutement de nouveaux bacheliers en première 
année préparatoire aux Métiers des Sciences et Technologies, des Sciences 
Économiques et de Gestion et des Sciences Sociales. Il s’agit de :

o Ecole Supérieure des Mines, de la Géologie et de l’Environnement (ESMGE),

o Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (ESTI),

o Ecole Supérieure d’Urbanisme, d’Architecture et d’Aménagement du Terri-

toire (ESU2A),

o Ecole Supérieure des Sciences Agricoles et de l’Alimentation (ES2A),

o Haute Ecole des Sciences Économiques et de Gestion (HEEG).

Le concours est ouvert aux élèves en classe de Terminale, âgés au maximum 
de 22 ans en 2021.

L’admission des étrangers et des sénégalais de l'étranger, titulaires d’un 
baccalauréat reconnu par l’Etat sénégalais, se fera sur étude de dossier.

o 

o 

o 

o 

o 







INSCRIPTIONS
Dossier de candidature

un certificat de scolarité attestant de l’inscription de l’élève en classe de
Terminale ;
une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité ou du passeport
pour les étrangers ;
le bulletin de notes du premier semestre de la classe de Terminale ;
les bulletins de notes des classes de Seconde et de Première ;
le versement des frais de dossier, non remboursables, de dix mille (10 000) 
F CFA hors frais lors de l’inscription.

Tout dossier incomplet sera irrecevable.

Les pièces du dossier d’inscription, énumérées ci-dessus, doivent être scannées et déposées
via le lien ouvert à cet effet : http://uam.sn/concours
Le paiement des frais d’inscription est effectué en ligne via le lien ouvert à cet effet :
http://uam.sn/paiement 



Pour les candidats de la série L2 qui concourent pour HEEG, une moyenne 
de 12/20 au moins est exigée au premier semestre de la classe de Terminale.

Le candidat ne peut choisir qu’une seule école et doit préciser clairement 
son Centre d’examen.

Date de clôture des dépôts pour les dossiers de candidature : 05 septembre 
2021 à minuit

Date du concours : 18 septembre de 9h à 13h

Le lieu vous sera communiqué ultérieurement



CENTRES OUVERTS


