
BACHELOR CONJOINT 
D’INGENIEURIE

Appel à candidatures:

En collaboration avec le Groupe HEI-ISA-ISEN devenu groupe yncréa , 2 
rue Norbert Segard-59046 Lille Cedex (France), l’Institut de Mathématiques et de 
Sciences Physiques (IMSP) de l’Université de Porto-Novo recrute des étudiants pour 
une licence professionnelle  d’ingénieurie  au titre de l’année académique 2016-
2017.

Les spécialités concernées sont: 
– Energies-Habitat-Environnement (EHE)
– Energies-Systèmes Electriques et Automatisés (ESEA)

Pour cette rentrée académique 2016-2017, seule l’année de Licence (L3) de ce 
programme est ouverte. Sont éligibles à la formation, les étudiants ayant le profil 
suivant:

– Licence (L3) de Physique-Chimie
– Licence spéciale des classes préparatoires de l’IMSP 
– Licence (L2 ou L3) de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) 

avec les options suivantes:
* Secteur Industriel (SI)
* Génie Civil (GC)
* Génie Informatique (GI)

– Licence (L3) dans toutes filières compatibles avec la formation

A la fin de leur formation, les étudiants sortiront avec une licence 
professionnelle de la filière de leur formation et pourront poursuivre en cycle 
d’ingénieur dans l’un des établissements du groupe HEI-ISA-ISEN devenu Yncréa 
Hauts-de-France. L’ admission à ce programme de  bachelor donne droit à une double 
inscription dans l’un des établissement du groupe Yncréa Hauts-de-France.



Le dossier de candidature comprend:
– Une  demande adressée au Directeur de l’IMSP et précisant la spécialité 

choisie.
– Une lettre de motivation
– Un CV
– Des copies légalisées des attestations et relevés de notes des diplômes 

obtenus (BAC, Licence 1, Licence 2, Licence 3)
– Une copie légalisée d’acte de naissance 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 03 Octobre 
2016 à 18 heure (Heure locale):

– par courier électronique à l’adresse : secretariat@imsp-uac.org
– par la poste à l’adresse : IMSP, BP: 613 Porto-Novo (Bénin)

Pour tous renseignements concernant les frais de formation et d’inscription, 
veuillez contacter le sécrétariat de l’IMSP sous l’adresse ci-dessus ou  les numéros 
téléphoniques suivants: (+229)  96970984 ou (+229) 98259190.
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