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CONCOURS D’ENTRÉE A L’UAM 
 

Pour la rentrée universitaire 2020/2021, l’Université Amadou Mahtar MBOW (UAM) organise une sélection 

pour le recrutement de nouveaux bacheliers.  

Les formations se font à travers ses écoles supérieures que sont : 

o Ecole Supérieure des Mines, de la Géologie et de l’Environnement (ESMGE), 

o Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Ingénieur (ESTI), 

o Ecole Supérieure Urbanisme, d’Architecture et d’Aménagement du Territoire (ESU2A), 

o Haute Ecole des Sciences Économiques et de Gestion (HEEG), 

o Ecole Supérieure des Sciences Agricoles et de l’Alimentation (ESAA). 

1. Qui peut faire le concours  

Le concours est ouvert aux élèves en classe de Terminale, âgés de 22 ans maximum le jour du concours, dans 

la limite des places disponibles. L’admission dans les écoles de l’UAM, pour les candidats n’ayant pas le 

baccalauréat sénégalais, se fera sur étude de dossier. 

 

Le Tableau 1 donne, pour chaque école, les filières ouvertes ainsi que les séries au baccalauréat y donnant 

accès. 

Tableau 1. Filières ouvertes dans les écoles et les séries y donnant accès 

Écoles Filières de formation Séries au Baccalauréat 

ESAA 

Productions végétales 

S1, S1A, S2, S2A, S3, S4, S5 

Productions animales 

Technologies agroalimentaires 

Leadership, Éducation agricole et développement  rural 

Sciences de vie et de la terre 

ESTI 

Systèmes électriques et énergétiques 

S1, S1A, S2, S2A, S3, S4, S5, T2 Systèmes électroniques, Informatiques et 

Télécommunications 

Infrastructures et génie civil S1, S1A, S2, S2A, S3, S4, S5 

Systèmes mécaniques et industriels S1, S1A, S2, S2A, S3, S4, S5, T1 

Génie des procédés S1, S1A, S2, S2A, S3, S4, S5, F6 

Informatique  S1, S1A, S2, S2A, S3, S4, S5 

ESU2A 

Urbanisme 

L2, L’1, LA, S1, S1A, S2, S2A, S3, S4, 

S5, F6 

Aménagement du territoire 

Eau-Ressources, Environnement et Sociétés 

Hydraulique et Assainissement 

ESMGE 

Géomatique 

S1, S1A, S2, S2A, S4, S5, F6 Sciences de la Terre 

Environnement 

HEEG Économie - Gestion F6, G, S1, S1A, S2, S2A, S3 

 

2. Accès au concours  

L’inscription au concours se fait en ligne. Le candidat dépose les dossiers scannés à partir du 

lien : www.uam.sn.  

o un certificat de scolarité en cours, attestant de l’inscription de l’élève en classe de Terminale, 

o un extrait de naissance de moins de trois (03) mois, 

o une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité ou passeport pour les étrangers, 

http://www.uam.sn/
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o le bulletin de notes du premier semestre de la classe de terminale, 

o les deux bulletins de notes des classes de Seconde et de Première,  

o un reçu des frais de dossier de 10 000 FCFA, non remboursables.  

Le candidat ne peut choisir qu’une seule filière et doit désigner son Centre lors de l’inscription. 

La date de clôture des inscriptions sera précisée plus tard. 

3. Centres ouverts pour le concours 

En fonction de l’académie dont dépend l’établissement du candidat, huit (8) centres sont ouverts dans le 
pays : 

Tableau 2. Centres ouverts pour le concours 

Centre de Dakar 
Académie de Dakar 
Académie de Rufisque 
Académie de Pikine-Guédiawaye 

Centre de Thiès Académie de Thiès 

Centre de Kaolack 

Académie de Kaolack 
Académie de Fatick 
Académie de Kaffrine 

Centre de Diourbel Académie de Diourbel 

Centre de Tambacounda 
Académie de Tambacounda  
Académie de Kédougou 

Centre de Saint-Louis 
Académie de Saint-Louis 
Académie de Louga 

Centre de Matam Académie de Matam 

Centre de Ziguinchor 
Académie de Ziguinchor 
Académie de Kolda 
Académie de Sédhiou 

 

Informations importantes : 

Date du concours : Après le baccalauréat 2020. 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

Se munir de sa pièce d’identité nationale ou de sa carte scolaire (pour les candidats sénégalais) ou de son 

passeport (pour les non sénégalais) le jour du concours. 

 

 


