REPUBLIQUE DU SENEGAL
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

N°202200001/UGB/IPSL/AME-IPSL

Saint-Louis, le 6 Mai

2022

AVIS DE CONCOURS « LE PETIT GENIE »
L’amicale des élèves ingénieurs de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis (AME-IPSL) est la
structure regroupant les élèves ingénieurs de l’Institut, Polytechnique de Saint-Louis, elle a
pour mission de créer un cadre d’échange, de partage et de solidarité entre les étudiants, de
favoriser la cohésion interne et la reconnaissance externe des élèves ingénieurs de l’IPSL
mais aussi de favoriser la promotion de la science et de la technologie à travers un ensemble
d’activités ouvertes aux préoccupations du pays.
Fidèle à sa mission de promouvoir l’excellence, l’AME-IPSL organise la septième édition des
olympiades nationales « Le Petit Génie ».
A l’issue de ce concours les trois meilleur(e)s de chaque matière seront récompensé(e)s pour
chaque niveau lors d’une cérémonie de remise de prix qui se tiendra au nouvel amphithéâtre
de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis lors des 72H du polytechnicien.
Date et heure du concours : le samedi 21 Mai 2022, de 8h30 à 12h30.
Peuvent participer aux olympiades : les élèves en classe de Première et de terminale
scientifiques et techniques (S1, S2, S3, T1).
EPREUVES :
➢ Mathématiques
➢ Sciences Physiques
➢ Construction mécanique
Participation : les élèves ayant une moyenne de 15/20 dans la matière choisie.
Informations à fournir : l’élève doit envoyer nom, prénom, émail, numéro de téléphone,
établissement d’origine, bulletin scanné ou feuilles de devoir pour justificatif de la note en

précisant l’option choisi et le niveau à l’adresse suivante ame-ipsl@ugb,edu,sn ou par
WhatsApp au 77 265 71 72
.
NB : La date limite d’inscription est fixée le samedi 21 Mai 2022 à 08h.

CENTRES D’EXAMEN PREVUS

Centres
Saint-Louis

Lycées
Lycée Charles De Gaulle
Lycée Moderne de Rufisque

Dakar

Lycée Seydina Limamoulaye
Lycée John F. Kennedy

Ndioum

Lycée de Ndioum

Thiès

Lycée Malick Sy

Tivaoune

Lycée Ababacar Sy

Mbour

Lycée Demba Diop

Louga

Lycée Malick Sall

Kaolack
Fatick
Diourbel
Kolda
Ziguinchor
Matam
Tambacounda

Lycée Valdiodio Ndiaye
Lycée Coumba Ndofféne Diouf
Lycée scientifique d’excellence de Diourbel
Lycée Alpha Molo Baldé
Lycée Djinabo
Lycée de Matam
Lycée Mame Cheikh Mbaye
Le Président

