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a rentrée académique 2021-2022 s’ouvre avec un 
changement notable à la tête de l’institution. 
Nommé le 06 avril 2021, Ministre de l’Enseignement 
Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Appren-

tissage, Dr Koffi N’Guessan a cédé sa place à Dr Diaby Moussa. La 
cérémonie de passation de charges a eu lieu le 13 août 2021 au 
salon d’honneur du site centre de l’INP-HB, en présence de 
Djimbala Diakité, Directeur des Ressources Humaines du Ministère 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Au cours de cette cérémonie marquant la fin de dix années de 
gestion, Dr Koffi N’Guessan a présenté avec brio son bilan tout en 
remerciant les personnels de l’INP-HB et l’ensemble des partenaires 
pour leurs appuis multiformes. Il s’est par ailleurs engagé à soutenir 
la nouvelle équipe pour un passage réussi de témoin.

Emboîtant le pas au Directeur Général sortant, Dr Diaby a pour sa 
part, communiqué sa vision à la communauté INP. Sa priorité est de 
contribuer au rayonnement de l’Institut sur l’échiquier national et 
international. Il s’engage en outre à poursuivre les grands chantiers 
entamés par son prédécesseur.

Cette cérémonie a permis en outre de découvrir le visage du 
nouveau Directeur Général Adjoint chargé de la Pédagogie et de la 
Recherche. Cette fonction est désormais occupée par Professeur 
Loum Georges Laussane. Il succède à Dr Sangaré Moustapha, 
l’actuel Directeur de cabinet du Ministre Koffi N’Guessan.

es élèves de l'INP-HB se sont illustrés de fort belle manière à la 
1ère édition du concours national de physique, initié par la 
Société Ivoirienne de Physique (SIPHYS), en remportant les 
quatre prix prévus pour le niveau du Supérieur.

En effet, les 1er, 2ème et 3ème prix ont été respectivement décernés à 
Zeba Abdoul Rahim, Fofana Mamadou et Kouassi Kouadio 
Jean-Christophe. Mlle Doffou Eva a quant à elle, remporté le prix de 
la meilleure fille de l'Enseignement supérieur.

A travers ce concours, la SIPHYS entend créer une émulation et 
susciter des vocations auprès des jeunes, notamment des filles, dans 
le domaine de la physique et de la technologie.

CONCOURS NATIONAL DE PHYSIQUE : 
LES PREMIERS PRIX DU SUPÉRIEUR RAFLÉS PAR L’INP-HB

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 À LA TÊTE DE L’INP-HB
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Le ministre Koffi N’Guessan, Ex-DG  (à gauche), Dr Diaby Moussa Abdoul Kader, nouveau DG 



a 3ème promotion des attachés de direction a fait sa sortie 
officielle le jeudi 29 juillet 2021 à l’auditorium du Ministère des 
Affaires Etrangères. A l’occasion de cette cérémonie qui 
marque le couronnement de deux années de formation 

effectuées à l’INP-HB, quatre-vingt-dix fonctionnaires dont un 
homme, ont reçu leurs parchemins en présence de leur parents et 
amis.
Prenant la parole, Dr Koffi N’Guessan, Ministre de l’Enseignement 
Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage et 
Directeur Général de l’INP-HB, a félicité tous ses collaborateurs pour 

leur contribution à la constitution d’un capital humain efficace et 
disposant de connaissances relativement solides pour appuyer 
l’administration publique pour une meilleure compétitivité. 
Largaton Célestine, la major de la promotion, a quant à elle traduit sa 
reconnaissance à l’endroit des encadreurs pour la qualité de la 
formation reçue.
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LA 3ÈME PROMOTION DES ATTACHÉS DE DIRECTION DIPLÔMÉE 

es 21èmes journées scientifiques annuelles de la Société Ouest 
Africaine de Chimie (SOACHIM) se sont tenues du 10 au 13 
août 2021 autour du thème : « Chimie et assurance qualité en 
Afrique de l’Ouest ». Cette université d’été qui a réuni environ 

400 participants de huit pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal, Togo) par visioconférence a été 
l’occasion d’informer et former les enseignants chercheurs et les 
chercheurs aux exigences de l’assurance qualité dans tous les 
maillons du système. Il s’agissait notamment de l’impact de 
l’assurance qualité dans l’administration, l’enseignement, la 
recherche, les laboratoires, le système de valorisation.

En outre, lors de ces 21èmes Journées Scientifiques, les résultats des 
laboratoires ont été présentés par des conférences, des communica-
tions orales et par affiches, à travers cinq (05) groupes thématiques 
que sont : Chimie des Matériaux (GT1), Chimie des Substances 
biologiquement actives (GT2), Sciences Agroalimentaires et 
démarche qualité (GT3), Chimie et Modélisation (GT4), Chimie de 
l’Eau, environnement, énergie, mines (GT5).

L’ASSURANCE QUALITÉ AU CŒUR DES 
21ÈMES JOURNÉES DE LA SOACHIM
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Les ministres Koffi N’Guessan et Anne Désirée Ouloto ont félicité les nouveaux diplômés

Pour la circonstance, tous les membres de la SOACHIM - Côte 
d’Ivoire se sont réunis à l’INP-HB. Au terme de ces journées, sept prix 
ont été décernés aux doctorants qui ont présenté les meilleures 
communications. Sur les sept prix, cinq ont été remportés par les 
Ivoiriens et deux par l’Ecole Doctorale Polytechnique (EDP) de 
l’INP-HB.
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Un parcours académique 
impressionnant 

Son parcours professionnel

À LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L'INP-HB, DR DIABY MOUSSA ABDOUL KADER

En 1999, il empoche brillamment le bac au Lycée 
Scientifique de Yamoussoukro, ce qui lui vaut une 
bourse d’excellence de l’État de Côte d’Ivoire 
pour poursuivre ses études en classes prépara-
toires aux grandes écoles françaises à Paris.

En 2006, il obtient à l’Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie de Lille, un double diplôme 
d’Ingénieur Chimiste et de Master de Recherche 
en Science de la Matière Condensée. 
Il intègre par la suite, l’Ecole Polytechnique 
(Palaiseau, France), la plus prestigieuse des 
institutions de formation des ingénieurs en 
France, où il obtient en 2009, le grade de docteur 
de l’Ecole Polytechnique avec la mention très 
honorable et les félicitations du jury.

Depuis 2015, il effectue en formation continue, 
un deuxième diplôme de Doctorat exécutif en 
Affaires Publiques au sein de la prestigieuse 
université française, Université Paris Dauphine.

Avec une expérience tournée vers l’industrie (Sofrapain, Vallourec, 
Arcelor-Mittal) et une immersion en recherche appliquée, il a rejoint 
la Direction de la Recherche et Développement du Groupe Peugeot 
Société Automobile (Groupe PSA) en tant que Responsable du 
Laboratoire de Matériaux Tribologie, en 2010. Son ascension au sein 
du Groupe PSA est fulgurante. En effet, après une expérience 
managériale, il occupe dès 2014 la fonction d’Expert du groupe 
dans le domaine des Matériaux Tribologie, réel tremplin de 
rayonnement en interne et en externe du Groupe PSA.

En sa qualité d’Expert groupe, il représente le Groupe PSA dans des 
colloques nationaux et internationaux, des groupes de travail 
multipartenaires, des programmes de recherche mutualisée avec 
des partenaires publics-privés, et mène des activités de développe-
ment des relations avec les institutions publiques de financement et 
d’appui à la recherche, de communication dans des revues 
scientifiques. 

Ses travaux de doctorat d’Affaires Publiques en formation continue 
lui permettent en outre de travailler étroitement avec la Plateforme 
de la Filière Automobile française, principal organe de lobby de 
l’industrie automobile en France. Ses travaux sont suivis par Mr Jean 
Luc Sauron, Conseiller d’Etat, Responsable au Conseil d'État de la 
cellule de veille européenne. 

En 2018, il pose ses valises à la Direction de Recherche et Innovation 
du Groupe Richemont en Suisse ; 2ème groupe de luxe au monde 
après Louis Vuitton Moëtt Hennessy (LVMH) où il occupe les 
fonctions de Manager de Pôle de Recherche et Innovation. Il 
contribue dans le cadre de ses fonctions à la définition de la 
stratégie du Groupe Richemont dans son périmètre d’activités.

Dr Diaby Moussa Abdoul Kader est par ailleurs, l’auteur d’une 
vingtaine de brevets d’invention déposés à Institut National de la 
Propriété Industrielle (INPI).

près avoir occupé la fonction de 
Manager de pôle de recherche et 
innovation à la Direction de 

Recherche et innovation du Groupe 
Richemont en Suisse, Dr Diaby Moussa 
Abdoul Kader a été nommé à la tête de 
l’Institut National Polytechnique Félix 
Houphouët-Boigny (INP-HB), le 13 août 2021. 
À l’instar de son prédécesseur, il marque un 
point d’honneur à contribuer au rayonnement 
international de l’INP-HB. Sa vision est en 
effet de “ faire de cette institution, le fleuron 
de la formation des Ingénieurs et Techniciens 
Supérieurs en Afrique et exporter la qualité de 
son système dans les pays de la sous-région".

“A
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Dr Diaby Moussa Abdoul Kader, Directeur Général de L’INP-HB
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Membre fondateur et vice-président chargé du développement 
stratégique et des pôles scientifiques de l’Association 
Franco-Ivoirienne pour la Promotion de la Recherche en Côte 
d’Ivoire (AFIPRCI), Dr Diaby Moussa Abdoul Kader organise à ce 
titre, des rapprochements entre la communauté scientifique de 
Côte d’Ivoire et des pôles de recherche en France. 

De plus, en collaboration avec le Centre de Formation Continue de 
l’Université NANGUI ABROGOUA, Il a également tenu durant 
l’année 2013 / 2014, des séminaires de formation et de 
sensibilisation sur la poursuite d’études universitaires en France.

Enfin, en 2014, une expertise technique a été apportée au Ministère 
ivoirien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
pour la mise en place des pôles de compétences de recherche dans 
le pays et a abouti à la rédaction d’un livre blanc et des propositions 
pour dynamiser la recherche scientifique en Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, invité à prendre part, en 2011, aux « Assises de la 
Diaspora », il a été membre du comité de rédaction du livre blanc de 
la Diaspora qui a fait des préconisations en faveur du retour et de 
l’insertion des Ivoiriens de l’étranger en Côte d’Ivoire.

Par la suite, il a rejoint le projet de l’Union Européenne sur la 
Migration et le Développement dans la route migratoire de l’Afrique 
de l’Ouest (MEDAO) en qualité de rapporteur de l’atelier « 
Compétences et Expertises de la Diaspora Ivoirienne ». 

Il poursuit son engagement associatif en dirigeant la Fédération des 
Associations de la Diaspora Ivoirienne (FADIV), organisation de la 
diaspora ivoirienne en France composée d’instances à compétences 
pluridimensionnelles et promotrice de projets et d’actions d’aide au 
développement en faveur de la Côte d’Ivoire. Ses actions majeures 
ont été de faire la promotion de la culture ivoirienne, de mobiliser 
les réseaux d'ONG, les entrepreneurs ivoiriens et français autour des 
questions de développement durable en Côte d’Ivoire, en 
collaboration avec son partenaire Initiative PHI. 
En tant que Président de la FADIV, il a fait partie du panel de haut 
niveau sélectionné par l’état ivoirien lors du 1er forum de la 
diaspora ivoirienne en 2015.

Ses responsabilités associatives au service de la diaspora ivoirienne 
se sont étendues au niveau européen, avec sa désignation en 2015 
comme Représentant Europe de la Convention Nationale des 
Organisations de la Société Civile Ivoirienne (CNOSCI). Il met en 
place un réseau de la société civile ivoirienne implanté dans dix pays 
d’Europe. Ce réseau est l’occasion de conjuguer les efforts et de 
créer une plus grande synergie d’actions pour le développement de 
la Côte d’Ivoire. 

Au titre de Représentant Europe de la CNOSCI, il est invité par Mme 
Konan Payne, ex-Directrice Générale du Centre d’Information de 
Communication Gouvernementale à prendre part au salon 
international EXPO MILAN 2015, et de mobiliser à cet effet des 
acteurs du chocolat en France, Belgique et Suisse pour participer à 
ce salon et visiter le stand de la Côte d’Ivoire.
De même, il organise également à ce titre, en collaboration avec 
l’Ambassade de Côte d’Ivoire en France, la cérémonie de 
présentation et de dédicace des livres des auteurs ivoiriens présents 
au Salon du Livre de Paris en 2015.

En outre, son organisation est accréditée pour observer le scrutin 
électoral de 2015 dans les bureaux de vote en Europe. Il organise 
des débats citoyens entre les représentants des candidats à 
l'élection présidentielle de 2015.

Par ailleurs, après avoir présidé en 2016 le Comité d’Organisation 
du Congrès Constitutif de l’Union Africaine des ONG de 
Développement (UAOD), qui s’est tenu à l’Institut National 
Polytechnique de Yamoussoukro, Dr Diaby Moussa Abdoul Kader 
assure la vice-présidence en charge de la Diaspora de cette 
organisation panafricaine depuis sa création en 2016. 

Cette organisation panafricaine constituée de 25 pays d’Afrique et 
dont le siège est en Côte d’Ivoire, a pu étendre ses bases hors du 
continent africain grâce à son leadership. En effet, il a pu fédérer les 
organisations faitières des diasporas africaines présentes en France 
autour des projets des pays membres de l’Union Africaine des ONG 
de Développement. Ces actions ont été soutenues par le FORIM 
(Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des 
Migrations).

Aujourd’hui, il œuvre avec le Conseil Exécutif de l’Union Africaine 
des ONG de Développement, pour doter cette organisation d’un 
grand siège dans le Grand Abidjan qui deviendra le Bureau des 
ONG Africaines de Développement

 

 

Grâce à son parcours académique et professionnel, Dr Diaby est 
parvenu à développer de nombreux partenariats entre des 
institutions de formation françaises et ivoiriennes. 
Suite à des opérations de lobbying auprès de l’Ecole Polytechnique 
(France), de l’INP HB, du Centre d’Information et de Communication 
Gouvernementale (CICG), et des Ministères ivoiriens chargés de 
l’Enseignement Supérieur et du Budget, il a été possible de créer un 
cadre pour l’établissement d’un partenariat durable entre l’Ecole 
Polytechnique et l’INP-HB.

Après la signature de ce partenariat en 2014, Dr Diaby Moussa 
Abdoul Kader a œuvré pour l’accueil pendant 6 mois à Yamous-
soukro, d’étudiants français de l’Ecole Polytechnique afin d'apporter 
un appui à la formation des étudiants des classes préparatoires de 
l’INP-HB.

Il a par la suite réalisé de façon bénévole, plusieurs missions de 
formation des étudiants des classes préparatoires de l’INP-HB afin 
de mieux les préparer aux concours d’admission. 

Cet engagement citoyen a permis de former en six années (2015 à 
2021), plus d’Ivoiriens polytechniciens que cela ne l’a été depuis 
l’indépendance du pays en 1960. En effet, à la faveur de ce partena-
riat, vingt-neuf élèves des Classes Préparatoires dont une fille (la 
première Ivoirienne) ont pu intégrer cette prestigieuse Ecole 
française d’Ingénieur. 

Ses activités associatives dans la diaspora et 
en Côte d’Ivoire

Véritable pièce maîtresse dans le partenariat 
INP-HB / Polytechnique (Paris)

F
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Depuis le 13 août 2021, il occupe la fonction de Directeur Général de l'INP-HB.
Des projets de développement, il en a pour l’INP-HB. Estimant qu’on ne doit pas réinventer la roue, Dr Diaby Moussa Abdoul Kader inscrit 
sa vision dans la continuité des actions menées par Dr Koffi N'Guessan, son prédécesseur. Il prévoit à cet effet de :
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Une vision stratégique pour l’INP-HB 

Monsieur le Directeur Général, 
l’INP-HB vous souhaite la bienvenue et 

plein succès dans vos nouvelles fonctions. 

Ń Maintenir un environnement sain de travail (pour les 
étudiants et le personnel) qui soit propice à des études 
supérieures de haut niveau et développer la culture de 
l’excellence de l’INP-HB depuis les concours jusqu'à l’obtention 
des diplômes,

Ń Maintenir les passerelles entre les universités publiques et 
l’INP-HB par le biais des concours, 

Ń�Poursuivre l’extension de l’offre de formation et augmenter la 
capacité d’accueil de l’Institut pour fournir à la Côte d'Ivoire et 
à l’Afrique, des Ingénieurs et Techniciens Supérieurs de qualité 
dans tous les secteurs clés de l’économie, 

Ń Développer des partenariats stratégiques en Afrique et à 
l'étranger avec des établissements supérieurs de haute 
renommée et des sociétés savantes partout dans le monde et 
également, favoriser les partenariats avec les entreprises aussi 
bien pour les stages de production que pour l’expertise, 

Ń Soutenir l’Ecole Doctorale Polytechnique en favorisant 
l’excellence de la recherche appliquée aux besoins de l’industrie 
afin de faire de l’INP-HB, le hub de l’innovation en Afrique,

Ń Assurer le suivi des étudiants dans les prestigieuses écoles à 
l’International tout en mobilisant le réseau et le soutien des 
alumnis de l’INP-HB. 

F
FOCUS
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L'hygiène de vie est l'ensemble des mesures destinées à préserver et à promouvoir la santé. Elle concerne essentiellement les choix de style 
de vie. Ces derniers sont adoptés du fait de leurs effets positifs sur le bien-être physique et moral des individus.  

Le cerveau est un organe très complexe qui est aux commandes de 
notre corps et qui continue de se développer durant toute 
l’enfance. Véritable ordinateur qui organise autant le 
fonctionnement des organes principaux que votre comportement, 
le cerveau a des besoins nutritionnels importants en : 
•   Glucides (présents dans le pain, le riz, les pâtes, les légumes et 
fruits),
•   Acides aminés (provenant des viandes, poissons, œufs, lait et 
dérivés),

•   Lipides (présents dans l’avocat, le maquereau, la sardine…) qui 
assurent les apports en acides gras essentiels.

A cet effet, la nutritionniste et Présidente honoraire du club 
européen des diététiciens de l’enfance, Marie-Josée Mozin précise 
que « S'il n'y a pas à disposition de l'énergie nécessaire ou encore 
certains éléments nutritionnels, le cerveau peut être moins 
compétent. Par exemple, un apport insuffisant de fer peut entraîner 
une diminution des réserves de l'organisme, et causer de l'insomnie 
entraînant une fatigue chronique responsable de difficultés de 
concentration en classe et donc, de difficultés d'apprentissage. »

Le cerveau est l’organe très sollicité au cours de la formation. Son 
entretien requiert des principes de base pour la survie. Bien manger 
est essentiel à la santé du cerveau. C’est l'alimentation qui permet à 
l'organisme de déployer les énergies nécessaires à l’accomplis- 
sement des tâches quotidiennes, INP-HB, (2021, 03 août). Nutrition 
et santé ! Santé et Hygiène. Actu INP-HB, pp 6-7. Ce n’est plus un 
scoop ! Le petit déjeuner est indispensable puisqu’il procure les 
nutriments qui permettent au cerveau de "travailler" de façon 
optimale. Tout le monde le sait aujourd’hui. Cependant, le petit 
déjeuner est de moins en moins important aux yeux des élèves.
Polytechs, ne sautez pas un repas sous prétexte que vous n’avez pas 
le temps. Vous ne feriez que vous fatiguer plus rapidement.

La rentrée scolaire est la période la plus 
exigeante et stressante de l’année pour 
tout élève. Une année scolaire heureuse et 
couronnée de bons résultats est l’une des 
clés du bien-être des élèves. Pour la 
réussir, il faut pouvoir être attentif en 
classe et rester concentré tout au long de 
l’année. D’où, la nécessité de promouvoir 
et d’adopter à l’école de bonnes pratiques 
favorisant un meilleur apprentissage. 

Les principes de base d’une bonne hygiène de vie

Les besoins nutritionnels du cerveau

HYGIÈNE 
DE VIE

&
RÉUSSITE 
SCOLAIRE

Les bonnes habitudes alimentaires

SANTÉ & HYGIÈNE
S H&
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Le stress est une réaction normale. Il est présent lorsque l’on 
mobilise des ressources afin de mieux performer. Toutefois, on 
l’associe avant tout à ces moments où l’on se sent dépassé par les 
événements et que notre capacité d’adaptation est mise à 
l’épreuve. On différencie parfois deux formes de stress : le bon et le 
mauvais. Le « bon stress », regroupe les sentiments tels que la 
motivation, le désir de réussir ainsi que les réactions positives. 
Quant au « mauvais stress », il comprend l’angoisse, la peur 
d’échouer et cette panoplie de réactions qui viennent rendre 
parfois la situation plus difficile à travers : des maux de tête ou 
d’estomac, des pensées négatives ou sombres, l’irritabilité, la 
difficulté à se concentrer, etc.

On oublie souvent de prendre le temps de respirer profondément. 
Alors que, maîtriser sa respiration réduit de façon considérable le 
niveau de stress et permet au corps de retrouver un rythme 
cardiaque, respiratoire et circulatoire normal. 

Pour réussir son année scolaire, il faut apprendre à 
réorganiser sa vie et trouver un bon équilibre. Cela 
implique une bonne hygiène de vie prenant en 
compte une saine alimentation, une activité 
physique régulière et une meilleure gestion de son 
temps. Par ailleurs, éviter l'utilisation des écrans 
(téléphones portables, ordinateurs…) juste avant le 
coucher.

Excellente année scolaire que nous espérons 
couronnée de succès !

Les liens entre alimentation, activités physiques et santé ne sont 
plus à démontrer. En effet, la pratique d’activités physiques reste un 
moyen efficace pour préserver la santé. L’école joue alors un rôle 
capital en offrant la possibilité aux élèves de s’initier à la pratique 
sportive. D’où l’initiation du championnat Inter-Écoles au sein de 
l’INP-HB et l’existence du club « Sport et Santé » accessibles à tous 
les personnels. Créé en octobre 2019 et supervisé par Mme Dosso, 
enseignante de sport à l’INP-HB, ce club a pour objectif de 
contribuer au maintien de la santé des personnels. Les activités 
(marche sportive et zumba party) du club se déroulent tous les 
samedis matin à partir de 6H30 au parking du portail 3 du site Sud 
de l'INP-HB.

Un sommeil de bonne durée et de bonne qualité a un impact positif 
sur les capacités physiques et intellectuelles. Les études les plus 
récentes suggèrent que le sommeil joue un rôle-clé dans 
l'établissement et la consolidation de la connectivité neuronale. 
Ainsi, le sommeil participe activement aux processus de 
mémorisation, de traitement de l'information et dans 
l'apprentissage de tâches nouvelles. 

Tableau simplifié de la durée de sommeil recommandée selon l’âge.

Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en 
son potentiel et en ses capacités. La confiance en soi est en effet un 
indicateur de la réussite et du succès... Plus vous aurez confiance en 
vous, moins vous serez affectés par les critiques négatives.

Alors soyez conscients de vos capacités ! Désactivez la petite voix 
dans votre tête qui démotive et parle continuellement, sachez 
prendre de vraies décisions. 

« Si vous êtes déterminé à devenir avocat, vous avez fait la moitié du 
chemin… Sachez que votre volonté de réussir est plus importante que 
tout ». Abraham Lincoln

https://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Confiance-en-soi

Âges 
(années)

Moyenne des heures de sommeil 
pour 24h

8-10

7-9

7-9

14-17 

18 -25

Dès 26

La gestion du stress Le sommeil

L'activité physique

À 
retenir

/D�FRQͤDQFH�HQ�VRL

SANTÉ & HYGIÈNE
S H&

https://www.stion.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-
really-need 
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Le couple Anoh à la mairie de Yamoussoukro 

Félicitation 
au couple ANOH

Ils se sont dit ouiii !

Le samedi 14 août 2021, M. Anoh Brice Hermann et Mlle Koné Anne Julienne, Assistant 
Conservateur d’archive à l’INP-HB, se sont dit oui à la mairie de Yamoussoukro.

Que ce jour marque pour eux le début d’une aventure que 
nous souhaitons merveilleuse et fructueuse.
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À SAVOIR
AS

ADAMA KONÉ,
Enseignant-Chercheur au DFR Génie Électrique et Électronique

SOUS-DIRECTEUR DE LA SCOLARITE, DE L'ACCUEIL ET DE
L'INFORMATION / INP-HB YAMOUSSOUKRO (COTE D'IVOIRE)

Tél: 225 27 30 64 66 71/ Cel: 225 07 08 58 40 32
Email:  adamk_ci@yahoo.fr  /  kone.adama@inphb.ci

Lundi 30/08/2021 et
Mardi 31/08/2021

CLASSES PRÉPARATOIRES : 2ème année
ESCAE : ING 3ème année

DATE CYCLES

CLASSES PRÉPARATOIRES : 1ème année (nouveaux bacheliers)

ESA, ESI, ESCAE, ESMG, ESTP : Cycle court 1ème année (nouveaux bacheliers)

ESA, ESI, ESCAE, ESMG, ESTP : ING 1ème année

ESA, ESI, ESTP & ESMG : TS et ING (2ème année)
ESCAE : TS (2ème année) et ING (2ème année)

ESA, ESI, ESTP & ESMG : TS et ING (3ème année)
ESCAE : TS (3ème année)

Lundi 13/09/2021

Mardi 14/09/2021

Mercredi 15/09/2021

Jeudi 16/09/2021

Vendredi 17/09/2021


