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1- Les candidats qui désirent composer en langue française doivent le signaler au début
des épreuves.
2- Vérifiez que vous avez les 4 épreuves correspondant à la chimie, aux mathématiques,
à la physique, et aux sciences de la vie et de la terre, de couleurs différentes.
3- Vérifiez sur la feuille blanche portant les grilles de réponse : vos nom, prénom et
numéro d’examen.
4- Toutes les épreuves sont rédigées sous forme de QCM. Respectez la numérotation
des questions programmée comme suit :
de Q1 à Q10 : épreuve de Mathématiques,
de Q11 à Q20 : épreuve de Physique,
de Q21 à Q30 : épreuve de Chimie,
de Q31 à Q40 : épreuve des Sciences de la vie et de la terre,
5- La durée totale des épreuves est de 2h.
6- Seuls les stylos à bille de couleur noire ou bleue sont autorisés.
Vous devez cocher la ou les réponses exactes sur la ou les cases correspondantes de
manière lisible, sans déborder de la ou des cases prévues pour la réponse. L’usage du
blanco est strictement interdit.
7- Aucun candidat n’est autorisé à quitter la salle au cours des 15 premières minutes et
au cours des 10 dernières minutes du concours.
8- Toute introduction de téléphone portable ou d’appareil électronique de quelque
nature que ce soit, ou toute tentative de fraude entrainera automatiquement
l’exclusion du candidat.
Le Décanat souhaite bonne chance et bon courage à tous les candidats.
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