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ORGANISATION D’UN TEST DE SELECTION 

POUR LE RECRUTEMENT D’ETUDIANTS EN LICENCE PROFESSIONNELLE 
 

L'Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de l'Université Iba Der Thiam de Thiès organise lemercredi 31 mai  

2023à 15h00, dans les villes de Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Thiès, Tivaouane, Mbour, Diourbel, Ziguinchor, 

Kaolack, Louga, Linguère, St-Louis, Fatick, Kolda et Tambacoundaun test de sélection pour le recrutement 

d'étudiants en Licence Professionnelle Géomètre Topographe (L.P.G.T.) pour la rentrée universitaire2023-2024. 

 

1. Conditions à remplir  

 Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+2 (DUT, L2, DUES, etc.) ou tout diplôme admis en 

équivalence ; 

 Les étudiants de niveau Bac+2 peuvent être autorisés à subir le test. Leur admission est conditionnée 

parle dépôt de l’attestation de réussite avant la délibération. 

 

2. Dossier de candidature  

 La fiche de candidature dûment remplie disponible auprès de la scolarité de l’IUT, sur les sites www.univ-

thies.sn ou www.iut-thies.sn 

 Une demande manuscrite comportant l’adresse, le courriel (e-mail) et les numéros de téléphone valides 

du candidat. Cette demande est adressée au Directeur de l’IUT ; 

 Une photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ; 

 Une photocopie légalisée du diplôme du BAC ou équivalent ; 

 Une photocopie légalisée du diplôme ou attestation d’inscription en 2ème année ; 

 Frais de dossier de 10.000 FCFA 

 

3. Déroulement du test 

Le test se tient sous la forme de questions à choix multiple (QCM). Les matières concernées sont : 

Anglais  ▪ Français   ▪   Maths ▪Physique▪   Logique (psychotechnique)     
 

N.B. : La durée du test est de 03h 00  

L’accès à la salle est assujetti à la présentation d’une pièce d’identité 

 

4. Dépôt des candidatures  

Au plus tard le vendredi 19 mai 2023 à 17h00 : 

 au service des Examens et Concours de votre établissement  

 ou à l'IUT, VCN Thiès BP 967  
 

Pour toutes informations complémentaires appelez au 77 550 97 06 (Mme SARR) 

Le Directeur 
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