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COMMUNIQUÉ
portant calendrier du déroulement du test d’entrée en Licence d’informatique de l’ESI
                         
                                                                          
Le Directeur de l’École Supérieure d’Informatique (ESI) de l’Université Nazi BONI (UNB) 
informe les candidats au test de recrutement en 1ère année de Licence d’informatique de 
l’ESI que les épreuves se dérouleront sur le site de l’Institut des Sciences de Santé 
(INSSA) de l’UNB selon le calendrier suivant : 

Mardi 17 septembre : 
 7h30 h à 11h30 : Mathématiques 1 (coefficient 4)
 15h00 à 17h00 : Français (coefficient 2)

Mercredi 18 septembre :
 7h30 h à 11h30 : Mathématiques 2 (coefficient 4)
 15h00 à 17h00 : Anglais (coefficient 2)

Jeudi 19 septembre : 

 07h30 à 11h30: Physique (coefficient 4)

Cette licence en informatique comporte deux options : l’option « Ingénierie des systèmes 
d’information (ISI) » et l’option « Ingénierie des réseaux et systèmes (IRS) ». Les deux 
premières années (Semestre 1 à semestre 4) concernent les modules communs à ces 
deux options (tronc commun). La spécialisation n’intervient qu’après le semestre 4. Les 
étudiants admis aux quatre premiers semestres (S1 à S4) seront repartis dans les deux 
spécialités en fonction du nombre de places disponibles dans chaque spécialité et des 
résultats de l’étudiant dans les matières spécifiques.
Ce test d’entrée 1ère année (tronc commun) concerne donc ces deux options.

Par ailleurs, il rappelle que le dépôt de dossier de candidature se poursuit jusqu’au 09 
septembre 2019 au Centre de Formation et de Recherche (ex Centre de calcul, sis 
carrefour route de Banfora – route de Orodora).

Dr Tiguiane YELEMOU
                                                                       Maître de Conférences en informatique
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