
Le Directeur Général de l’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB) communique :
Sont ouverts, au titre de l’année académique 2022-2023, le recrutement des étudiants  au Centre de Prépara-
tion aux Diplômes de l’Expertise Comptable (CPDEC) de l‘INP-HB. 

1.� DGC (Diplôme de Gestion et de Comptabilité) 
2. DSGC (Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité)

Peuvent faire acte de candidature, les élèves titulaires du baccalauréat, BTS, DUT, de la licence et du 
master. 

Le dossier de candidature à déposer après la préinscription en ligne doit comporter les pièces suivantes :

BACHELIERS

� La Fiche De Préinscription
- (Une) 1 Photocopie des 3 bulletins de Terminal
- (Une) 1 Photocopie du relevé de notes du Bac
- (Une) 1 photo d’identité + 15 000 F

BTS / DUT
1 Photocopie de l’admission au BTS 
1 Photocopie du relevé de notes du Bac
1 Photo d’Identité + 15 000 F

ANCIENS

- Le relevé de notes INTEC et/ ou État
- (Une) 1 photo d’identité  

DSGC
1 Photocopie du DSCG ou diplôme équivalent et/ou relevé de notes présentant les prérequis
1 Photo d’Identité + (pour les nouveaux)

NB : - Au dépôt du dossier de candidature, chaque document photocopié est reçu au vu de l’original
- Le dépôt des dossiers se fera à partir du 12/08/2021

Le début des inscriptions et réinscriptions s’effectuera à partir du 07 septembre 2021 de 08h à 14h30 
au Bâtiment Fondation PETROCI de l’Université Félix Houphouët-Boigny.

Le recrutement se déroulent en une phase, une  étude de dossiers.

Fait à Abidjan, le 01/08/2022

DIABY Moussa A. Kader

RECRUTEMENT DES ETUDIANTS   CPDEC 
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