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Le Président de l'Université de Lomé communique:

Il est ouvert à l'Université de Lomé un concours d'entrée en Première Année de l'Ecole Supérieure
d'Agronomie (ESA/UL) pour l'Année Universitaire 2021-2022. Pourront se présenter à ce concours les
candidats titulaires d'un baccalauréat scientifique C, D, ou tout autre diplôme équivalent vieux d'un
(1) an au plus.
Le concours se déroulera sur une étude de dossiers et prendra particulièrement en compte les notes
obtenues aux examens du BEPC, du baccalauréat 1et du baccalauréat II dans les matières suivantes:

• Français (coefficient 2) ;
• Mathématiques (coefficient 3) ;
• Sciences physiques (coefficient 3) ;
• Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (coefficient 4).

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Secrétariat Principal de l'ESAIUL et comporter:

• Une demande manuscrite adressée au Directeur de l'ESAIUL ;
• Une copie légalisée de l'acte de naissance;
• Une copie légalisée du certificat de nationalité;
• Une copie légalisée du relevé de notes du BEPC;
• Une copie légalisée des relevés de notes des baccalauréats 1ère et 2ème partie;
• Un curriculum vitae détaillé indiquant le cursus scolaire du candidat;
• Une autorisation de l'employeur pour les candidats salariés;
• Le bordereau (original) de paiement des frais d'étude de dossiers de dix mille (10.000 F)

pour les candidats nationaux et quinze (15 000) francs CFA pour les candidats issus de
la zone hors UEMOA, payable exclusivement sur le compte de l'UNIVERSITE DE
LOME BTCI: 006429700111.

c:? Début de dépôt des dossiers de candidature: 13 septembre 2021
c:? Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 24 septembre 2021
c:? Heure de dépôt des dossiers de candidature:

• Matin: 08 heures à 11 heures
• Après-midi: 15 heures à 17 heures

N.B.: Tout dossier incomplet sera rejeté.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat de l'ESAIUL, 01BP : 1515, Lomé 01
- Togo. Tél. (228) 22 2541 97 / Cel: (228) 90 35 81 87
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