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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ÉTAPES DU CONCOURS DE RECRUTEMENT 

PROMOTION 2017-2019 
 

 
 
LUNDI 18 DÉCEMBRE 2016 Diffusion de l’appel à candidatures 

MARDI 28 FÉVRIER 2017 Clôture des candidatures 

MARDI 7 MARS 2017 Jury d’admission sur dossier des candidats autorisés à poursuivre le 
concours. Pour chaque pays, il est établi une liste des ressortissants 
nationaux, ce qui permettra leur convocation, pour l’examen écrit, par les 
Services de Coopération et d’Action Culturelle. 

JEUDI 9 MARS 2017 Diffusion de la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.  
Pour chaque pays, il est établi une liste des ressortissants nationaux, ce qui 
permettra leur convocation, pour l’examen écrit, par les Services de 
Coopération et d’Action Culturelle. 

MERCREDI 15 MARS 2017 Envoi par courrier express, des dossiers d’examen aux centres d’examen 
des pays concernés. 

JEUDI 23 MARS 2017  Date limite de paiement des droits de concours auprès de l’agent local.  

MARDI 28 MARS 2017 Examen écrit. Retour par courrier express prépayé par l’Université 
Senghor, des copies d’examen. 

MERCREDI 12 AVRIL 2017 Établissement des listes des candidats admis à passer l’entretien oral.  
Ces listes sont envoyées à chaque poste concerné pour convocation des 
ressortissants nationaux à la date indiquée sur le calendrier de 
déplacement des professeurs chargés du recrutement. 

 Diffusion des listes des candidats admis à passer l’entretien oral du 
concours de recrutement. 

DU 7 AU 20 MAI 2017 Entretiens oraux par visioconférence des candidats de certains pays. 

LUNDI 22 MAI 2017 Début des entretiens oraux sur place dans les pays où il y a de nombreux 
candidats. 

DIMANCHE 11 JUIN 2017 Jury d’admission des candidats définitivement admis. 

MERCREDI 14 JUIN 2017 Diffusion des listes des candidats définitivement admis. Ces listes sont 
envoyées aux postes concernés pour information des ressortissants 
nationaux. 

SAMEDI 12 AOÛT 2017 Dernier délai de paiement des droits d’inscription des candidats retenus. 
 


