
REVUE DE PRESSE DU 24 – 07 – 2015 

 

 
 

 

Les épreuves se dérouleront du 27 au 17 août 2015. Elles démarrent par les 

épreuves orales du 27 au 31 juillet 2015. Pour cette session, 62700 candidats 

affronteront les épreuves. Dimbokro et Korhogo sont deux nouveaux centres 

ouverts à l’intérieur du pays. La plateforme www. educarriere.ci est disponible 

pour les retraits des convocations en plus de www. examsup.net.. Page 10 

 

 

C’est par les épreuves orales que démarrent cette année le BTS 2015. Elles 

concernent 62700 candidats dont 52 832 officiels et 9 868 candidats libres. Le 

retrait des convocations est en cours depuis le 22 juillet sur les plateformes 

WWW. examsup.net et www. educarrière.ci. page 12. 

 

 
 

62700 candidats dont 42 935 pour les filières tertiaires  et 19 765 pour les 

filières industrielles. Page 13. 

 

 
 

Dimbokro et Korhogo sont deux nouveaux centres ouverts pour l’examen du 

BTS. Les épreuves débutent par les orales pour s’achever par les épreuves 

écrites. Les résultats seront connus le 15 septembre, a précisé le Directeur 

général de l’enseignement supérieur et de l’employabilité, le Pr Crézoit. Page 11 

 

 

La maîtrise de l’urbanisation en Afrique est au centre d’un conseil des ministres 

de 14 pays membres de l’EAMAU. Page 12. 

 

BTS session 2015 
62700 candidats « front » cette année 

BTS 2015. 
2 nouveaux centres à l’intérieur du pays. 

BTS session 2015. 
Les examens démarrent le 27 juillet 

BTS 2015 
62700 candidats affrontent les épreuves orales à partir 
de lundi. 

Architecture et urbanisme en Afrique 
Des ministres et experts de 14 pays au labo, à Abidjan. 



 

 
 

La 6è session extraordinaire du conseil d’administration de l’établissement a 

réuni 13 pays sur les 14 membres. L’objectif était de rendre plus ambitieux 

l’institution en mettant à sa disposition, un management dynamique capable de 

répondre aux défis de l’employabilité dans les pays membres. Page 12 

 

 

 
 
 

D’importantes décisions ont sanctionné le conseil d’administration de l’école 

africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme (EAMAU). 

Le budget 2016 a été adopté ; une nouvelle équipe dirigeante nommée, une 

nouvelle grille salariale a été adoptée. Les états membres sont appelés à instruire 

leurs services judiciaires en vue de prêter leurs concours sans réserve pour 

faciliter les poursuites contre deux anciens dirigeants accusés d’infractions.  
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Redynamisation de l’école africaine d’architecture 
(EAMAU). 
Les Ministres arrêtent de grandes décisions. 

Ecole africaine d’architecture et d’urbanisme 
Gnamien Konan et ses pairs peaufinent les textes 


