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SERVICE DES EXAMANS ET CONCOURS 

 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

Préinscription en ligne 

 

Début : 25 juillet 2022 

Fin : 23 septembre 2022 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

1- Une demande manuscrite de candidature établie sur papier ministre adressée à 

Madame la Ministre de la Culture et de la Francophonie (modèle à télécharger 

sur le site de l’INSAAC) ; 

2- Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif datant 

de moins d’un an ; 

3- Un (1) certificat de nationalité (Nouveau modèle) ; 

4- Une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité valide, ou 

une photocopie de l’attestation d’identité valide ou une photocopie des 

deux premières pages du Passeport valide ; 

5- Les originaux des diplômes y compris le BAC ou des Attestations de réussite 

et leurs photocopies légalisées ; un curriculum vitae (modèle à télécharger 

sur le site de l’INSAAC et à remplir à la main) ; 

6- Quatre (04) copies de la fiche de candidature à renseigner et à imprimer en 

ligne sur le site internet de l’INSAAC www.insaac.edu.ci ; 
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7- Le reçu de paiement des frais d’inscription aux concours de l’Agence 

Comptable de l’INSAAC ; 

8- Une pochette de candidature, spécifiant le type et la nature du concours à 

retirer à la comptabilité de l’INSAAC, à renseigner et déposer à la Scolarité de 

l’INSAAC. 

9- Un certificat de visite et contre-visite médicale (à faire établir à l’infirmerie de 

l’INSAAC) ; 

10- Dépôt des dossiers de candidature à la Scolarité de l’INSAAC. 

 

CONDITIONS DE LA FORMATION INITIALE 

 

- 25 ans au maximum pour le Cycle LICENCE, 
 

- 28 ans au maximum pour le Cycle MASTER. 
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