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L’ENSSEA organise un concours d’accès à la formation supérieure en Doctorat 3ème cycle pour l’année universitaire 2018-2019 

 

 
Domaine 

Filière 
Spécialité 

 

Masters Ouvrant Droit à 
l’Inscription au Concours 

Épreuves (Coefficients, durée) 
Nombre 

de Postes 
Ouverts 

SHS SEGC Economie 

Economie Quantitative 

Appliquée au Développement 

- Economie appliquée et 
prospective (ENSSEA) 

- Economie Quantitative 
- Conjoncture économique 

et modèle de décision 
- Economie industrielle 

Epreuve 1 Epreuve 2 

03 

Statistique Mathématique 
(coefficient  01, 1 heure 30) 

Macroéconomie 
(coefficient 3,     2 heures) 

Statistique Appliquée et 

Econométrie 

- Statistique appliquée 
(ENSSEA) 

- Statistique Appliquée et 
Prospective Economique 

- Génie Industriel 
- Statistique et Probabilité 

Econométrie 
(coefficient 3,   2 heures) 

03 

Finance et Actuariat 

- Finance et Actuariat 
(ENSSEA) 

- Econométrie financière 
- Mathématique financière 

Modélisation 
Stochastique 

Gestion de portefeuilles 
(coefficient  3,     2 heures) 

03 
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Dossier à fournir : 

 
Organisation du concours : 

 

 

1. Une lettre de motivation (préciser : tél mobile et e-mail) ; 

2.  CV Détaillé ;  

3. Une copie certifiée conforme de l’annexe descriptive du diplôme de Master  

4. Une copie certifiée conforme du diplôme de master 

5. Une copie  des relevés de notes 2ème Cycle  (master/ingénieur et master) 

dûment authentifiées ; 

6. Une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat ; 

7. Une copie certifiée conforme du diplôme de licence ou d’ingénieur ; 

8. 2 photos d’identité ; 

9. Attestation de bonne conduite délivrée par l’établissement de formation. 

10.  Extrait de naissance. 

11.  Déclaration sur l’honneur, attestant que le candidat n’est engagé dans aucune 

autre formation. 

- Date limite de dépôt des dossiers : 27/09/2018 

Le dossier de candidature comprend les pièces 1 à 5 

- Date de déroulement du concours : 22/10/2018 

- Le concours se déroulera sur le site de l’ENSSEA Koléa 

- L’annonce de la liste des candidats retenus pour concourir et 

l’annonce des résultats des étudiants admis se feront par par 

affichage sur le site de l’école. 

Les lauréats uniquemenent devront compléter le dossier en 

joignants les pièces 6 à 11 

 

Adresse :  

Ecole Nationale supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée. 

Direction de la Post-Graduation et de la Recherche Scientifique, 

Pôle Universitaire Koléa 

Site web : www.enssea.net 
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