
 

ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE 

DES TELECOMMUNICATIONS (ESMT)                      
         

Concours d’entrée 2012 - 2013 
Bacheliers, Titulaires d’un DUT, d’un DTS, d’un BTS ou d’un DUES dans le domaine des 
sciences, des télécommunications, de l’informatique ou de la gestion, l’Ecole Supérieure 
Multinationale des Télécommunications (ESMT), lance ses concours de recrutement au titre 
de l’année académique 2012 – 2013 dans les cycles suivants : 

 

Cycle Préparatoire Conjoint (CPC)  

Concours ouvert aux titulaires d’un Bac 
scientifique et aux élèves de Terminale. La 
formation de 2 ans permet d’intégrer le cycle 
d’ingénieur de conception de l’ESMT ou des 
écoles partenaires. 

Dates du concours : 09 juin 2012 

 

Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) – 
Bac + 2, avec les options suivantes : 
Télécoms Technique, Technico-
commerciale, Réseaux & données, 
Téléinformatique. Concours ouvert aux 
titulaires du Bac et aux élèves de 
Terminale.                                                     

Date du concours : 19 Mai 2012 

 

Cycle Ingénieur des Travaux des 
Télécommunications (IGTT) – Bac + 4, 
avec les options suivantes : Technique, 
Technico-commerciale. Concours ouvert 
aux  titulaires (ou en cours de préparation) 
d’un DUES, d’un DEUG, d’un DUT, d’un BTS, 
ou d’un DTS scientifique ou de gestion. 

Dates du concours : 15 & 16 Mai 
2012         

 

Cycle Ingénieur de Conception (INGC) – 
BAC + 5 

Concours ouvert aux titulaires (ou en cours de 
préparation) d’un DUES, d’un DUT, d’un DTS 
ou d’un BTS en sciences et technique. 

Dates du concours : 18 & 19 Mai 
2012

 

ATTENTION !!! Date limite des inscriptions : 11 Mai 2012 

(1er juin pour les CPC) 

Pour plus d’informations consultez le site web de l’ESMT : www.esmt.sn 

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : Ecole Supérieure Multinationale des 
Télécommunications (ESMT) 

Rocade Fann Bel Air Dakar - BP 10 000 Dakar Liberté – Sénégal  

Tél. : (221) 33 869 03 00 – Fax : (221) 33 824 68 90  

E-mail : esmt@esmt.sn – Site web : www.esmt.sn  
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