CONDITIONS D'ADMISSION ET
POURSUITES D'ETUDES ENVISAGEABLES
Conditions d'admission à ESSA pour la Licence Pro
Admission en première année L1 :
Peut s’inscrire en L1, le candidat pouvant justifier :
- d’un diplôme de baccalauréat
des séries : littéraires (L2, L1), scientifiques et
techniques (S1, S2, S3, T, G, B) ;
- d’un titre admis en dispense ou en équivalence.
Admission en deuxième année L2 :
Peut s’inscrire en L2,
- tout étudiant ayant validé les semestres 1 et 2 formant la première année de
Licence (L1) ;
- l’étudiant titulaire d’un titre jugé équivalent, compatible avec la mention de cette
licence.
- Si aucun des deux semestres n'est validé, le passage conditionnel en L2 est
autorisé dès lors que l’étudiant capitalise au moins 70 % des crédits, soit 42 crédits
sur les 60 de la L1. Dans ce dernier cas, la moyenne obtenue aux UE
fondamentales, compte tenu des coefficients de pondération, doit être supérieure
ou égale à 10/20.
Admission en troisième année L3 :
Peut s’inscrire en L 3 :
 l’étudiant ayant validé les quatre premiers semestres de la licence (S1, S2, S3,
S4) ;
 l’étudiant titulaire d’un DUEL, DUES, DEUG, DUT, BTS ou d’un titre jugé
équivalent, compatible avec le domaine de la licence sollicitée.
 Le passage conditionnel à la 3ème année (L3) est accordé par l'équipe
pédagogique pour tout étudiant réalisant l’une des deux conditions suivantes :
1. l’étudiant a validé entièrement les deux semestres (S1 et S2) formant la 1ère
année ainsi que l’un des deux semestres (S3 ouS4).de la deuxième année (L2);
2. l'étudiant a capitalisé 70% des crédits de la deuxième année L2 (soit 42 crédits).
Dans ce dernier cas, la moyenne obtenue aux UE fondamentales, compte tenu
des coefficients de pondération, doit être supérieure ou égale à 10/20.
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Conditions d'admission à ESSA pour les Classes Préparatoires
Admission en première année L1 :
Peut s’inscrire en L1, le candidat pouvant justifier :
- d’un diplôme de baccalauréat
des séries : scientifiques ou techniques (S1,
S2, S3, T, G, B) ;
- d’un titre admis en dispense ou en équivalence.
Admission en deuxième année L2 :
Peut s’inscrire en L2,
- tout étudiant ayant validé les semestres 1 et 2 formant la première année de
Licence (L1) ;
- l’étudiant titulaire d’un titre jugé équivalent (MPI, MAI,MASS,PCSM), compatible
avec la mention de cette licence.
- Si aucun des deux semestres n'est validé, le passage conditionnel en L2 est
autorisé dès lors que l’étudiant capitalise au moins 70 % des crédits, soit 42 crédits
sur les 60 de la L1. Dans ce dernier cas, la moyenne obtenue aux UE
fondamentales, compte tenu des coefficients de pondération, doit être supérieure
ou égale à 10/20.

Contact:33 823 50 10;78 127 66 66; 77 783 63 91;76 537 93 88
E-mail: essaformations@gmail.com ; Web :www.essa-dakar.com
Adresse : sis 9744 Sacre Cœur Rue SC 85, Dakar sur

les 02 voies sacré cœur .

Nota Bene : voir annexe 31, la fiche de préinscription (demande d’admission) et la
fiche d’inscription

Conditions de poursuites d'études
Cette licence, permet l'accès aux masters de ESSA suivants (qui ont un tronc commun
tous les trois au niveau du master1):
Domaine
Sciences et
Technologies
Sciences et
Technologies
Sciences et
Technologies

Mention
Informatique et
Télécommunication
Informatique et
Télécommunication
Informatique et
Télécommunication

Spécialité
Génie Logiciel et Sécurité des
Systèmes d’information
Réseaux Télécoms et Sécurité des
Systèmes d’information
Audit Informatique et Sécurité des
Systèmes d’information

Commentaires :
 Les trois masters de ESSA ont un tronc commun en master 1.
 Cette licence permet à l’étudiant de faire divers types de masters dans les domaines de
l’informatique, des télécommunications et de la sécurité de l’information.
 Les classes préparatoires permettent aux étudiants d’entrée dans les grandes écoles et
les écoles d’ingénieures.
 Comme les licences sont aussi reconnue par le CAMES : elle permet aussi aux étudiants
de continuer leurs études au niveau des universités (National ou à l’étranger)

Passerelles et réorientations
Les licences sont essentiellement orientées professionnelle et comptent un tronc commun
en L1 et L2 et deux spécialisations en L3 qui débouchent sur un même master1 qui
s’ouvre sur trois spécialisations en master 2. Ainsi, des UE particuliers ne sont pas
aménagées pour d’éventuelles passerelles car ces passerelles sont prises en charge par
les parcours.

La cellule assurance qualité

Le responsable académique (Directeur des Etudes)

Contact:33 823 50 10;78 127 66 66; 77 783 63 91;76 537 93 88
E-mail: essaformations@gmail.com ; Web :www.essa-dakar.com
Adresse : sis 9744 Sacre Cœur Rue SC 85, Dakar sur

les 02 voies sacré cœur .

