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Dangbo, le 27 Août 2018.
N° 727-2018/UAC/IMSP/DA/SGE/SC/SS

COMMUNIQUE
L'Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de l'Université d'Abomey-Calavi
lance pour le compte de l'année universitaire 2018-2019, un recrutement sur étude de dossiers pour la
première année des classes préparatoires, option Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur
(MPSI) et Physique-Chimie et Science de l'Ingénieur (PCSI). Ce recrutement sera complémentaire à
celui du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).
Peut faire acte de candidature, toute personne ayant vingt-deux (22) ans au plus à la date du 30
août 2018 et titulaire d'un Baccalauréat série C, D, E ou F avec au moins la mention assez bien.
Le dossier de candidature doit comporter les pièces ci-après :
- Une demande manuscrite adressée au Directeur de l'IMSP ;
- Une copie légalisée de l'acte de naissance ;
- Une copie légalisée du relevé de notes du Baccalauréat ;
- Une copie légalisée des bulletins de notes des classes de 2nd, 1ère et Terminale ;
- Deux (02) photos d'identité ;
- Une chemise à rabat ;
- Une quittance des frais d'étude de dossier de quinze (15 000) F CFA à payer à la BOA sur le numero
de compte IMSP 03115930002.
Les dossiers de candidature sont à déposer du 06 au 30 septembre 2018 (date limite de dépôt) de
08 heures à 16 heures 30 mn, au Secrétariat Administratif de l'IMSP sis au campus de Dangbo.
Pour toute information complémentaire, veuillez adresser un courriel à secretariat@imsp-uac-org,
ou appeler les numéros (229) 66 12 96 54 / 94 99 22 15 / 96 30 20 41, ou bien se rendre au Secrétariat
Général de l'Institut sur le campus de Dangbo.
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1

B.P 613, Porto-Novo, Bénin Tél-Fax : (229) 97 24 62 27 ou (229) 97 77 38 88, e-mail : secretariat@imsp-uac.org,
site web : www.imsp-benin.com

