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ADMISSION	  	  
L’admission à l’Institut des Sciences de la Terre se fait par concours d’entrée. 
Peuvent faire acte de candidatures en première année du cycle préparatoire 
(CPEST1), les nouveaux bacheliers des séries S1, S2 et  S3. La date du concours 
est fixée au Mercredi 15 Octobre 2014 à 08h 00 précises. 

Le dépôt des dossiers de candidature se fait au niveau du Secrétariat de l’IST 
(Bâtiment BRGM dans l’enceinte de l’UCAD) du Lundi 28 juillet au Mardi 30 
Septembre 2014 à 12h tous les jours ouvrables de 08h à 13h. 

Le dossier de candidature comporte : 

-‐ Une demande manuscrite adressée au Directeur de l’IST, 
-‐ Une photocopie légalisée de l’Attestation du Bac de l’année du concours, 
-‐ Une photocopie légalisée du Relevé de Notes du Bac de l’année du concours, 
-‐ Un extrait de naissance de moins de trois (03) mois, 
-‐ Une photocopie légalisée de la Carte Nationale  d’Identité, 
-‐ Les relevés de notes des classes de Seconde, Première et Terminale (1er et 

2ème semestre) soient six (06) au total,  
-‐ Une fiche de renseignements, disponible au secrétariat le jour du dépôt ou 

téléchargeable sur le site www.istsn.org  
-‐ Un reçu de frais d’inscription de 3000 (trois milles francs CFA), 
-‐ Mettre tous les éléments du dossier de candidature dans une enveloppe 

« grand format » portant le prénom et le nom du candidat, son adresse et un 
numéro de téléphone où il est joignable. 

 

Conditions: Etre titulaire du Baccalauréat de l’année en cours, être âgé de moins 
de 23 ans au 1er octobre de l’année du concours et avoir une moyenne annuelle  
supérieure ou égale à 11,50/20 en classe de Terminale. 

 (Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au Secrétariat de 
l’Institut : Tél: +221 33 825 25 30 / +221 33 825 48 23, Fax : +221 33 824 63 18, 
Email: secretariat.ist@ucad.edu.sn, Ou visiter le site web de l’Institut: 
www.istsn.org 


