
 

 

 

AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT 

D’ELEVES TECHNICIENS SUPERIEURS DE LA STATISTIQUE 

 
L’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE) est un établissement public 
d’enseignement supérieur professionnel, rattaché à l’Agence Nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD). Elle a pour vocation la formation  des cadres de conception (Ingénieurs 
Statisticiens Economistes : ISE), d’application (Ingénieurs des Travaux statistiques : ITS) et 
d’exécution (Techniciens Supérieurs de la Statistique : TSS).  
 

 La formation  

La formation, d’une durée de deux années après un  baccalauréat scientifique,  est basée sur deux 
axes principaux : la statistique et le traitement informatique des données.  
Au terme de sa formation, le Technicien Supérieur doit être capable d’effectuer la collecte des 
données,  de traiter ces données par logiciels disponibles ou par programmation, d’interpréter et 
d’analyser les résultats. 

 

 Les conditions de recrutement : 

- Le recrutement se fait sur concours.  Il est ouvert  aux élèves, étudiants, agents de la 
Fonction Publique  titulaires d’un  baccalauréat scientifique (Série S). 

- Au 31 décembre 2017, les candidats devront avoir 22 ans au plus pour les élèves ou 
étudiants et 40 ans au plus pour les agents de la Fonction Publique. 

 

 Les épreuves du concours 

Le concours  comporte deux épreuves: 
-  une épreuve de mathématiques (programme des classes de Terminale S) 
-  une épreuve de français (dissertation ou contraction de texte)  

 

 Le dossier de candidature  comprend les pièces suivantes : 

- Une copie d’un  extrait de naissance, 

- Une copie légalisée du baccalauréat ou de l’attestation du baccalauréat, 

- une attestation de service datant de moins de 3 mois, pour les candidats agents de la 

               Fonction Publique,    

- des frais  d’inscription d’un montant de 5.000FCFA non remboursables. 

 Les dossiers d’inscription  sont  reçus du 31 Juillet au 31 Août 2017,  

- à  Dakar : à l’ENSAE, Rocade Fann Bel-Air Cerf – Volant (Près de la Maison du Parti       

               Socialiste, Rond Point  Colobane) (Tel/Fax 33 825 15 19); 

- dans les autres régions,  dans les Services régionaux de la statistique :  
               Diourbel (33 971 18 84), Fatick (33 949 10 56), Kaffrine (33 946 18 30),  
               Kaolack (33 941 28 84), Kédougou (33 985 19 32), Kolda (33 996 10 32),  
               Louga (33 967 11 12), Matam (33 966 61 14), Saint Louis (33 961 14 09),  
               Sedhiou (33 995 01 33),  Tambacounda (33 981 11 82), Thiès (33 951 16 18),  
               Ziguinchor (33 991 12 58). 
 

 Les épreuves du  concours se dérouleront  le 06 Septembre 2017 au LYCEE NGALANDOU DIOUF 

– Mermoz – DAKAR 

Pour plus d’informations, s’adresser à la Direction de l’ENSAE. Tel/Fax : 33 825 15 19 ou consulter 

les sites : www.ensae.sn ou www.ansd.sn 
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FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS  

D’ENTREE DES  TECHNICIENS SUPERIEURS DE LA STATISTIQUE 

 

                                                                          Numéro  du candidat 

 

NOM(en lettres majuscules) :…………………………………………………………. 

Prénoms :………………………………………………………………………………………. 

Sexe (1) :   masculin  féminin 

Date de naissance :   

Lieu de Naissance :…………………………………………………  

Baccalauréat :      Série(1)     S1   S2 S3           Année d’obtention :………………. 

Etablissement précédemment fréquenté : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe :……………………………………….. 

 

Adresse personnelle  :………………………………………………………………………………………………….. 

BP : ……………………………..  Localité :……………………………………………                                           

Téléphone : …………………………………………..                        E-mail :……………………………….. 

                                                                                                                                                                                          

Pièces fournies : Extrait de naissance 

   Diplôme du Baccalauréat 

 

 

A ………………………………. , le ………………………………….. 

Signature du candidat 

(1) Cochez la case qui convient à votre situation) 
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