
CONCOURS D’ENTRE A L’ECOLE NATIONALE DE LA 

STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (ENSAE 

SENEGAL) 
 

 Concours élèves Ingénieurs des Travaux Statistiques 

La filière ITS comporte deux voies :  

  voie A disponible à l’ENSAE-Sénégal et à l’ISSEA de Yaoundé  

  voie B disponible à l’ENSEA d’Abidjan. La voie B comporte deux options : 

« Mathématiques » et « Economie ». 

Dossier de candidature 

 un extrait d’acte de naissance 

 copie légalisée des diplômes obtenus  

 certificat d’inscription dans un lycée, une école ou une université, s’il y a lieu 

 pour les candidats fonctionnaires statisticiens, une attestation d’emploi dans la 

Fonction Publique datant de moins de 3 mois. 

 une enveloppe timbrée portant l’adresse précise du candidat 

 frais d’inscription : 5.000 F (non remboursables) 

Conditions d’âge et de niveau 

ITS - VOIE A 

 être né(e) après le 31 décembre 1989 (avoir au plus 22 ans en 2012) ; 

 être titulaire d’un baccalauréat scientifique ou justifier d’une inscription dans une 

classe de terminale ; l’admission des élèves de terminale est prononcée sous réserve de 

l’obtention du baccalauréat à la fin de l’année scolaire en cours. 

ITS - VOIE B 

 être né(e) après le 31 décembre 1987 (avoir au plus 24 ans en 2012) ; 

 Option MATHEMATIQUES : justifier d’une inscription en 2ème année d’un 

premier cycle universitaire de Mathématiques ou dans une classe de Mathématiques 

Spéciales. 

 Option ECONOMIE : justifier d’une inscription en 2ème année d’un premier cycle 

universitaire de Sciences Economiques ou dans une classe préparatoire des Ecoles de 

Commerce. 

Pour les concours A et B, les candidats fonctionnaires doivent être nés après le 31/12/1971 

(avoir au plus 40 ans en 2012) et appartenir au Système Statistique National. 

Aucun candidat ne peut se présenter plus de 3 fois au concours ITS. Aucune dérogation d’âge 

ne sera accordée 

Lieu d’inscription et de dépôt des dossiers de candidature. 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 janvier 2012. 

1. Pour la région de Dakar : ENSAE, Sacré-Cœur 3, VDN derrière radio ZIK, Dakar 



2. Pour les régions : les Services Régionaux de la Statistique : Diourbel (tel  33 971 18 

84), Fatick (            33 949 10 56      ), Kaolack et Kaffrine (            33 941 28 84       à 

Kaolack), Kolda et Sedhiou (            33 996 10 32       à Kolda), Louga (            33 967 

11 12      ), Matam (            33 966 61 14      ), Saint Louis (            33 961 14 09      ), 

Tambacounda et Kédougou (            33 981 11 82       à Tambacounda), Thiès (    33 

951 16 18      ), Ziguinchor (            33 991 12 58      ) 

Des formulaires d’inscription sont disponibles aux lieux d’inscription. 

Test de présélection 

Pour chacun des concours, un test de sélection comportant une seule épreuve de 

mathématique sera organisé le 11 février 2012 à 14h30. 

Chaque candidat composera au lieu où il a déposé son dossier d’inscription. 

Pour chaque concours, seuls les 100 premiers candidats à l’issue du test de présélection seront 

retenus pour poursuivre le concours. 

Date et lieu des épreuves des concours de recrutement 

Les épreuves des concours, pour les candidats retenus au test de présélection, se dérouleront 

les 16 et 17 avril 2012 à Saint Louis pour les candidats inscrits à Louga, Matam et Saint 

Louis, et à Dakar, pour les autres candidats. 

Calendrier des épreuves 

ITS - VOIE A et ITS - VOIE B - OPTION « MATHEMATIQUES » 

Epreuve Date Durée Coefficient 

1ère composition de Mathématiques Lundi 16 avril (8h30) 4 h 30 

Ordre Général Lundi 16 avril (14h30) 3 h 25 

2ème composition de Mathématiques Mardi 17 avril (8h30) 3 h 30 

Contraction de texte Mardi 17 avril (14h30) 3 h 15 

ITS - VOIE B - OPTION « ECONOMIE » 

Epreuve Date Durée Coefficient 

Composition de Mathématiques Lundi 16 avril (8h30) 4 h 30 

Ordre Général Lundi 16 avril (14h30) 3 h 20 

Composition d’Economie Mardi 17 avril (8h30) 4 h 30 

Analyse d’une documentation statistique Mardi 17 avril (14h30) 2 h 20 

Informations complémentaires 

 Le programme du concours est consultable sur les brochures d’information du 

CAPESA. 

 Les annales des concours sont disponibles sur le site du CAPESA. 

 Contact : ENSAE-Sénégal Tél. :             (221) 33 859 43 30       /             33 867 91 

65        

Mail : scolarite.ensae@orange.sn 

http://www.ensae.fr/capesa/concours/brochures.htm
http://www.ensae.fr/capesa/concours/annales/annales.htm
mailto:scolarite.ensae@orange.sn


 Concours élèves Ingénieurs Statisticiens Economistes 

La filière ISE comporte deux options :  

  l’option Mathématiques disponible à l’ENSAE-Sénégal, à l’ENSEA d’Abidjan et à 

l’ISSEA de Yaoundé  

  l’option Economie disponible à l’ENSEA d’Abidjan et à l’ISSEA de Yaoundé 

Consulter les résultats des derniers concours sur le site du CAPESA. 

Dossier d’inscription 

 un extrait d’acte de naissance 

 copie légalisée des diplômes obtenus  

 certificat d’inscription dans un lycée, une école ou une faculté, s’il y a lieu  

 pour les candidats fonctionnaires statisticiens, une attestation d’emploi dans la 

Fonction Publique datant de moins de 3 mois 

 une enveloppe timbrée portant l’adresse précise du candidat 

 frais d’inscription : 5.000 F (non remboursables) 

Conditions d’âge et de niveau 

 être né (e) après le 31 décembre 1985 (avoir au plus 26 ans en 2012) ; 

 Option MATHEMATIQUES : être titulaire d’une Licence de Mathématiques ou 

justifier d’une inscription en 3ème année de Licence de Mathématiques ou dans une 

classe de Mathématiques Spéciales. 

 Option ECONOMIE : être titulaire d’une Licence d’économie ou justifier d’une 

inscription en 3ème année de Licence d’économie dans une faculté de Sciences 

Economiques ou dans une classe préparatoire des écoles de commerce. 

L’admission des candidats inscrits en Licence est conditionnée par l’obtention de la 

Licence à la fin de l’année scolaire en cours. 

Les titulaires d’un diplôme d’Ingénieur des Travaux Statistiques ou en dernière année 

de leurs études ITS peuvent se présenter au concours, Option Mathématiques ou Option 

Economie. 

Les candidats fonctionnaires doivent être nés après le 31/12/1971 (avoir au plus 40 ans en 

2012) et appartenir au Système Statistique National. 

Aucun candidat ne peut se présenter plus de 3 fois au concours ISE. 

Lieu d’inscription et de dépôt de dossier de candidature 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 janvier 2012 

1. Pour la région de Dakar : ENSAE, Sacré-Cœur 3, VDN derrière Radio ZIK, Dakar 

2. Pour les régions : les Services Régionaux de la Statistique : Diourbel (tel :             33 

971 18 84      ), Fatick (            33 949 10 56      ), Kaolack et Kaffrine (            33 941 

28 84       à Kaolack), Kolda et Sedhiou (            33 996 10 32       à Kolda), Louga 

(            33 967 11 12      ), Matam (            33 966 61 14      ), Saint Louis (            33 

961 14 09      ), Tambacounda et Kédougou (            33 981 11 82       à 

Tambacounda), Thiès (            33 951 16 18      ), Ziguinchor (            33 991 12 

58      ) 

http://www.ensae.fr/capesa/concours/laureats.htm


Des formulaires d’inscription sont disponibles aux lieux d’inscription. 

Date et lieu des Epreuves des concours 

Les épreuves des concours se dérouleront les 10, 11 et 12 avril 2012 à Saint Louis pour les 

candidats inscrits à Louga, Matam et Saint Louis, et à Dakar, pour tous les autres candidats. 

Calendrier des Epreuves 

ISE - OPTION « MATHEMATIQUES » 

Epreuve Date Durée Coefficient 

Ordre Général Mardi 10 avril (8h30) 4 h 15 

1ère composition de Mathématiques Mardi 10 avril (14h30) 4 h 30 

2ème composition de Mathématiques Mercredi 11 avril (8h30) 4 h 25 

Contraction de texte Mercredi 11 avril (14h30) 3 h 15 

Calcul Numérique Jeudi 12 avril (8h30) 2 h 15 

ISE - OPTION « ECONOMIE » 

Epreuve Date Durée Coefficient 

Ordre Général Mardi 10 avril (8h30) 4 h 15 

1ère composition de Mathématiques Mardi 10 avril(14h30) 4 h 25 

Composition d’Economie Mercredi 11 avril(8h30) 4 h 30 

2ème composition de Mathématiques Mercredi 11 avril(14h30) 3 h 20 

Analyse d’une documentation statistique Jeudi 12 avril (8h30) 2 h 10 

Informations complémentaires 

 Le programme du concours est consultable sur les brochures d’information du 

CAPESA. 

 Les annales des concours sont disponibles sur le site du CAPESA. 

 Contact : ENSAE - Sénégal Dakar Tél. (221) 33 859 43 30       / 

            338679165        

Mail : scolarite.ensae@orange.sn 

 

http://www.ensae.fr/capesa/concours/brochures.htm
http://www.ensae.fr/capesa/concours/annales/annales.htm
mailto:scolarite.ensae@orange.sn

