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Les 62.700 candidats au Brévet de Technicien supérieur (BTS) ont entamé hier , les épreuves orales . 

Jusqu’au 31 juillet , les 42935 candidats des filières tertiaires et les 19765 des filières industrielles  

seront face aux examinateurs dans de nombreux centres répartis dans la capitale économique 

(Abidjan) et  dans certaines villes de l’intérieur du pays . Les épreuves écrites débuteront du 1er au 08 

Août pour les filères tertiaires et du 10 au 17 août pour les filières industrielles . Page 13 

  

Les épreuves  du BTS (Brevet de Technicien supérieur) ont démarré hier lundi 27 juillet 2015 sur 

l’ensemble du territoire national. Ces épreuves contrairement aux années précédentes démarrent 

avec les orales. Les candidats, dans les filières tertiaires, font le gros lot .Ils sont au total, 42935, soit 

un taux de 68,5%. S’agissant des filières industrielles, ils sont 19765 soit 31,5%.  Ces épreuves orales 

se poursuivront jusqu’au vendredi 31 juillet. Suivront par la suite, les épreuves écrites qui se 

dérouleront du lundi 10 au 17 Aout 2015 prochain. Page 09 

  

Les épreuves orales du Brevet de Technicien supérieur (BTS) ont démarré, hier  lundi 27 juillet 2015, 

sur toute l’étendue du territoire national et prendront fin le vendredi 31 juillet prochain. Rappelons 

que les épreuves écrites sont prévues du 10 au 17 Août prochains. Cette année, ce sont au total 

62.700 candidats qui  prendront part à ces épreuves .Page 12 

  

En attendant les épreuves écrites du Brevet de Technicien supérieur (BTS) prévues du 10 au 17 Août, 

plusieurs centaines de candidats sur les 62700 étaient visiblement heureux hier, lundi 27 juillet, lors 

de la première journée des épreuves orales de la session 2015. Des séances qui, prendront fin le 31 

juillet prochain. Dans les centres des établissements PIGIER AFF et voltaire, c’étaient la grande 

sérénité et la confiance se dégageaient sur le visage des postulants. Notons  que sur les 62700 

candidats, 42935 (68,5%) sont dans les filières tertiaires contre 19765 (31,5%) dans les filières 

industrielles. Page 7 

BTS 2015   

Les oraux ont démarré  

 

BTS 2015   

Top départ pour 62700 candidats, depuis hier   

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

Les épreuves orales du BTS ont démarré hier  

 

BTS 2015 / Première journée des épreuves orales 

Des candidats affichent sérénité et confiance 

 



 

L’université de Cocody est secouée à nouveau par les troubles. En effet, hier, des étudiants révoltés 

ont délogé, dans la matinée, les enseignants et leurs camarades étudiants des amphithéâtres, salles 

de travaux pratiques et des cours. L’association générale des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire 

(AGEECI) a revendiqué cette action par la solidarité avec la fédération estudiantine et scolaire de 

Côte d’Ivoire (FESCI), victime depuis jeudi dernier, d’une répression aveugle du régime Ouattara. 
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L’université Félix Houphouët Boigny a été le théâtre de violents affrontements entre des étudiants se 

réclamant de la FESCI et les policiers de la CRS. En effet, dès 7h, les fescistes ont décidé d’empêcher 

les étudiants  de faire cours et à l’administration de fonctionner. Car, ils  exigent célébrer leurs 25 ans 

d’existence sur le campus malgré l’interdiction de l’autorité universitaire. Ils se sont heurtés aux 

casques de la compagnie républicaine de sécurité. Toutefois, l’ordre au sein de l’université FHB a été 

rétabli aux environs de 11 heures. Et des ratissages de la police se sont poursuivis afin de bouter hors 

de lieu du savoir tous les étudiants indélicats. Page 4 

 

  

  

C’est ce matin, à N’sah Hôtel, Grand Bassam, que s’ouvre le séminaire de lancement de la revue 

internationale des sciences des organisations (RISO). C’est une revue académique et professionnelle 

pluridisciplinaire orientée sélectivement vers les sciences de gestion et économiques, la comptabilité, 

le contrôle et l’audit etc. Les travaux qui dureront deux jours ( les 28 et 29 juillet 2015) permettront 

aux membres du Réseau des universités scientifiques technologiques des pays au sud du Sahara ( 

RUSTA, dont le siège est à Abidjan, comprenant des universités et instituts, de créer cet outil qui 

servira d’instrument de formation, d’information, de recherche et de diffusion des résultats de la 

recherche et des expériences professionnelles  Page 12 

 

 

« Le campus universitaire n’est pas un camp militaire. Nous ne voulons plus de forces publiques sur 

le campus de Cocody » tels sont les propos des étudiants de l’université de Cocody très remontés. 

Université de Cocody, hier  

Les étudiants manifestent, la police charge  

 

Pour célébrer ses 25 ans, hier  

La FESCI paralyse l’université FHB  

 

Information et diffusion de résultats des recherches 

universitaires  

Une revue internationale voit le jour  

 

FACE A LA COLERE DES ETUDIANTS  

Les forces publiques envahissent le campus de cocody 

 



« Nous donnons un ultimatum de 48 heures aux forcs de l’ordre pour quitter le campus » menace 

Fulgence Assi, secrétaire général de la FESCI. Les étudiants sont déterminés à aller récupérer leurs 

cités universitaires. Ils donnent à toute personne occupant illégalement les cités universitaires la date 

butoir du 31 juillet pour débarassser le plancher. 

Fulgence Assi , secrétaire général de la FESCI « ceux qui pensent que la FESCI sera dissoute se 

trompent ». Page 6 

 

 

Près de 200 millions versés à un étrange chargé d’affaires. En violation des règles  qui régissent la 

structure qu’il dirige, le CNRA (Centre  National de Recherche Agronomique) est en faillite. Les 

salaires des agents, pour le mois de juin, jusqu’au 27 juillet, n’avaient pas encore été payés. Soit 

environ 400 millions de FCFA. Pendant ce temps, «  l’Eléphant » vient de découvrir d’étranges 

versements de fortes sommes d’argent à un présumé chargé d’affaires, par le CNRA. On ne sait pour 

quelles prestations. Page 3  

CNRA/ Recherche Agronomique 

Un rêve d’Houphouet – Boigny part en fumée. 

« Un disciple  de Ouattara au cœur du scandale »  

 


