
               Concours Doctorat 2017

 

 
L'ENSSEA Organise un concours d'accès

Année universitaire 2017 
  

Spécialité

Master ouvrant droit aux inscriptions 

spécialités de doctorat ouvertes

Economie Monétaire et Bancaire 

Master ouvrant droit aux inscriptions 

 Statistique et Economie 
Appliquée 

 Monnaie finance et banques 

 Mathématique financière 

  

 

Spécialité 

Economie Monétaire et Bancaire 
 

05 - Cinq postes ouverts 

Statistique Appliquée 
 

05 - Cinq postes ouverts 

Economie du Développement 
 

05 - Cinq postes ouverts 

 

 Début des inscriptions et du dépôt en ligne des dossiers 
21/09/2017 

 Date limite de dépôt des dossiers :
 Date de publication sur le site

24/10/2017  
 Date limite des éventuels recours :
 Date de déroulement du concours :
 Lieu du concours : ENSSEA. 
 Proclamation des résultats du concours et affichage 

admis : le Mardi 31/10/2017

Concours Doctorat 2017 

L'ENSSEA Organise un concours d'accès à la formation supérieure 

en Doctorat 3° Cycle 

Année universitaire 2017 - 2018 

Spécialités ouvertes et masters requis 

Master ouvrant droit aux inscriptions  
par spécialités de doctorat 

spécialités de doctorat ouvertes 

Statistique Appliquée Economie du Développement

Master ouvrant droit aux inscriptions  

 Statistique et Economie 
Appliquée 

 Statistique et 
Appliquée

 Recherche 
Opérationnelle 

 Economie quantitative

 Génie Industriel 
 Statistique appliquée et 

prospective économique

  Economie Industrielle

Epreuves du concours : 

Epreuves du concours

Epreuve 01 : 

Statistiques Mathématiques Modélisation financière 

Coef : 01             Durée : 01h30 mn Coef : 03             

Statistiques Mathématiques Séries temporelles

Coef : 01             Durée : 01h30 mn Coef : 03             

Statistiques Mathématiques 

Coef : 01             Durée : 01h30 mn Coef : 03             

Délais et calendrier : 

 

des inscriptions et du dépôt en ligne des dossiers de candidature : 

Date limite de dépôt des dossiers : Le Jeudi 19/10/2017 
sur le site de la liste des candidats retenus pour concourir : 

Date limite des éventuels recours : Le Jeudi 26/10/2017 
Date de déroulement du concours : Le Samedi 28/10/2017 à 08.00

 Pôle Universitaire de Koléa. à 08.00
Proclamation des résultats du concours et affichage sur le site de la liste des candidats 

le Mardi 31/10/2017 

à la formation supérieure 

Economie du Développement 

 

Statistique et Economie 
Appliquée 

Economie quantitative 

Statistique appliquée et 
prospective économique 

Economie Industrielle 

concours 

Epreuve 02 : 

Modélisation financière  

03             Durée : 02 heures 

Séries temporelles 

03             Durée : 02 heures 

Macroéconomie 

03             Durée : 02 heures 

de candidature : Le Samedi 

de la liste des candidats retenus pour concourir : Le Mardi 

à 08.00 
itaire de Koléa. à 08.00 

de la liste des candidats 



Dossier à fournir : 

Très Important : L'inscription et le dépôt des dossiers se feront uniquement et 
exclusivement en ligne. N'envoyer pas votre dossier par courrier et ne vous 

deplacer pas a l'Ecole, svp. 
Le lien vers L'inscription et le dépôt des dossiers sera visible Le Samedi 

21/09/2017 

 Un CV détaillé (téléphone et e-mail à mentionner) 

 Une lettre de motivation 

 Une copie du Bac 

 Une copie du diplôme du premier Cycle (licence ou ingéniorat) 

 Une copie du diplôme du deuxième cycle (Master) 

 Une copie des relevés de notes de tout le cursus (licence - Master) ou (ingéniorat- Master) 

 Une copie de l'annexe descriptive du diplôme de Master 

 Deux (02) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat 

 Deux (02) photos d'identité 

 Attestation de bonne conduite délivrée par l'établissement de formation. 

 

Contact : 

 adresse : Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée ENSSEA),  

    Direction de la post-graduation et de la recherche scientifique.  

    Pôle Universitaire de Koléa. 

 Site web : enssea.net 

 E-mail :  postgraduation@enssea.net 

enssea.doct@gmail.com 


