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N° NNI

8 5663364304

15 6685174526

6 5329019466

14 5031638321
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N° NNI
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N° NNI

2 3246116641
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Jury du concours de recrutement de 30 

professeurs agrégés par voie interne et 

externe

L’an Deux Mille vingt, le 17 septembre le Jury du concours de recrutement de 30 professeurs agrégés par 

voie interne et externe au profit du Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Formation Technique et 

Professionnelle s'est réuni dans les locaux de l'ENS sous la présidence de Mr. Yaya Yéro Diallo. Après avoir 

discuté les statistiques des résultats présentés par le secrétariat, le Jury  a établi  par spécialité et par ordre de 

mérite la liste des candidats admis pour le concours externe :

Procès verbal

Nom et Prénom

LEMRABETT ABDERAHMANE HABIB

Nom et Prénom

ELHACEN AHMED AHMED
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AHMED BOUBOU NAGARA

MOCTAR MOHAMEDEN DOU

AHMED SALECK ABDESSELAM

BILAL TIJANI ISMAIL

MED ABDELLAHI SIDATY MED ALY

Nom et Prénom

ABDELLAHI SALEM MOHAMED

ABDELLAHI AHMED SALEM
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N° NNI

34 0480569526

6 0433012463

33 7920712996

30 0658688104

14 7145382684

28 4451326800

21 5814383216

3 5298862166

15 9887970578

10 2369138671

26 4852539849
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Nom et Prénom

MED LEMINE MED LEFDHEL

SAADNA ABDOU

MED KHOUNA SIDI ABDALLAH

AHMEDOU ABDELLAHI SALEM

MED HABIBOU GAYE

BAYACOUBA YOUSSOUF FADE

SIDI DAYEH AHMED HAFEDH

BAMBA AHMED

FATIMETOU MOHAMED BAHENINA

IZIDEBIH CHEIKHNA ZEROUGH

AHMED MOHAMEDOU MEYINE
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