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Le Président de l'Université de Lomé, communique :

Un.concours est organisé par l'Université de Lomé en vue du recrutement d'étudiants pour l'Institut
Universitaire de Technologies de Gestion (IUT de Gestion) dans le cadre du système LMD ll-icence,
Master, Doctorat).

Les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat 2 partie des séries C, D, G2 et G3 ou de tout
diplôme équivalent.

Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

- une fiche d'inscription à retirer au secrétariat de I'IUT de Gestion ;- un extrait de l'acte de naissance légalisé;
- une copie légalisée du cerlificat de nationalité ;- une copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat l"'" partie;
- une copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat2 partie ;- deux (02) photos d'identité ;
- une quittance (originale) des frais d'étude de dossiers de dix mille (10 000) francs CFA

pour les candidats nationaux et de 1'espace UEMOA, et quinze mille (15 000) francs CFA
pour les candidats hors zone UEMOA, porlant le nom du candidat payable sur le compte de
l'Université de Lorné BTCI : TG024 01030 00642970011t

Le dossier de candidature ainsi constitué doit être déposé du 5 au 16 septembre2022 au plus tard, au
secrétariat de l'IUT de Gestion (Campus Universitaire) de LOME.

Le concours compofiera:
- Llne épreuve de présélection basée sur l,analyse des clossiers ;- les candidats présélectionnés à l'issue de cette première épreuve seront convoqués pour Ies

tests psychotechniques et de culture générale qui se dérouleront du 19 au27 septembre
2022 à paftir 07 heures.

L'accès aux salles d'examen est soumis à la présentation d'une carte d'identité valicle.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Secrétariat de I'IUT de Gestion (Campus
Universitaire) 01 BP l5l5 Lbmé I - Togo, Tét. (228) 22 ZS gg tl.
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