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Plus d’une quarantaine d’étudiants, candidats au concours d’entrée à l’école normale 

supérieure (ENS) ont manifesté lundi, à l’entrée de l’établissement. Ils sont revenus à 

la charge hier. Ils manifestent pour n’avoir pas pu déposer leurs dossiers, faute de 

pouvoir retirer leurs diplômes à la scolarité de l’université à cause des vacances 

universitaires. ils protestent aussi contre l’absence de date sur le rendez-vous médical 

l’arrêt prématuré du dépôt des dossiers avant l’heure indiquée (12 h) à la date butoir du 

lundi et d’un manque d’informations sur le site de l’ENS. Page 9. 
 

 
 

4550 dossiers de candidature ont été rejetés par la direction générale de l’ENS au motif qu’il y 

a irrégularité dans l’organisation du concours. Le concours a été lancé, depuis le 1er juillet 

2015. Avant d’être prorogé à plusieurs reprises. Et le délai de dépôt des dossiers a été fixé au 

lundi 14 septembre 2015. « 60% des inscrits n’ont pas le bac, ils n’ont que le BTS. Ils n’ont 

pas leur place ici » soutient le Directeur général. Page 10. 

 

 
Des candidats au concours direct sont concernés par ces agitations. Ceux-ci dénoncent 

l’irrégularité de l’organisation du concours d’entrée session 2015. A savoir le manque 

d’informations relatives au concours. Les reports de dates de clôture de dépôts de 

candidatures ont des impacts sur les dates de composition. « Nous sommes tenus maintenant 

de reporter les compositions au 18, 19 et 20 septembre 2015… » explique le DG. Page 3 

 

 
Le temple du savoir de Man pourrait ouvrir ses portes en janvier 2016. L’information a été donnée 
samedi par le ministre du plan et du développement à la faveur du meeting d’installation de la 
direction régionale de campagne du candidat Alassane Ouattara. Selon lui, l’université de Man dès 
son ouverture sera dotée d’un campus universitaire de plus de 1000 lits, un restaurant, un bloc 
administratif, une infirmerie et un refectoire. Sur le terrain, les différents bâtiments ont commencé à 
sortir de terre. Page 8. 
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