Concours eg@ Afrique Edition 2018
Depuis 2016, le consortium Euro Graduation Access organise en collaboration avec l’Institut
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 2iE un concours dont la réussite aux
épreuves permet à des étudiants internationaux de poursuivre leurs études dans les écoles
d’ingénieur membres du consortium suivantes :
INSTITUT SUPÉRIEUR DES MATÉRIAUX ET
MÉCANIQUES AVANCÉS

ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS
DU MANS

ECOLE SUPÉRIEUR D’INGÉNIEURS EN
INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES DU
NUMÉRIQUE

ÉCOLE D’INGÉNIEURS DU CESI

ECOLE SUPÉRIEURE DES GÉOMÈTRES ET
TOPOGRAPHES

ECOLE SUPÉRIEURE DU BOIS

Deux niveaux d’entrée :
ère
ème
 en 1 année du cycle ingénieur (niveau L3) pour les candidats en 2
année de
classes préparatoires ou ayant au moins validé un niveau L2 (bac+2, 120 ECTS)
ème
 en 2
année du cycle ingénieur (niveau M1) pour les candidats ayant au moins validé
un niveau M1 (bac+4, 240 ECTS)
Pré-inscriptions sur le site www.euro-graduation-access.org/pre-inscriptions/

Déroulement du concours :
Le concours comporte des épreuves écrites et orales qui peuvent varier selon l’Ecole ou le
niveau d’entrée visé.
Les matières concernées sont : le français, l’anglais, l’informatique, les mathématiques, la
physique et la chimie.
Epreuves écrites à 2iE : 17 mars 2017 (Mathématiques, Informatique, Physique-Chimie,
Anglais, Français)
Epreuves orales à 2iE : 19 et 20 mars 2018 (Entretien de culture générale/motivation)
Résultats : fin Mars 2018
Frais d’inscription : 50 000 FCFA
Possibilité d’hébergement sur le campus de 2iE pour les candidats non-résidents à
Ouagadougou
Procédures d’inscription :
1. Remplissez le formulaire de pré-inscription sur le site web du concours :
www.euro-graduation-access.org/pre-inscriptions/
2. Vous recevrez un lien vers le dossier de candidature par courriel si votre préinscription est acceptée (cela peut prendre jusqu’à 5 jours ouvrés).
Si votre pré-inscription n’est pas acceptée (diplôme non-correspondant, limite d’âge
dépassée…), vous recevrez un courriel vous informant de la raison du refus.
3. Complétez le dossier de candidature soigneusement et ajoutez les pièces demandées.
4. Envoyez le dossier de candidature par courriel avant le 10 mars 2018 minuit à l’adresse
indiquée : delegue-general@euro-graduation-access.org
5. Si votre dossier est accepté, vous recevrez une convocation.
6. Avant
le
début
des
épreuves :
Réglez
les
frais
d’inscription
(50 000 FCFA) en espèces à la caisse de 2iE ou par virement bancaire sur un des
comptes indiqués sur le site :
www.2ie-edu.org/index.php/fr/formations/frais-de-scolarite
Plus d’informations sur www.euro-graduation-access.org

