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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

gT DE LÀ RECHERCHE SCIENTIFIQUE

**gyp p. l.0.S14teol?- MESùpRES
portart ouverhrre et orgâûisatioo du Concouis d,mtrée e! cycle de
Formation d'Ingenieur de giêde Master de §?e contiDr! à l,Institut Supedeur
de Techûologie d'Antaodlalivq poù l,annee univcBitaira 2Ol7 l20la.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIET]R ET DE LÀ RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Vu la corstitution ;

Vu la loi n' 2004-004 du 26 juillet 2004 modifiee par la loi n" 2008-01I du 17 juillet 2008 porhnt
orienfation genâale du système d'Educatioq d'Eûseigneûrent et de Fomration à Madagascar ;

Vü le décret f 2016-250 du 10 açril 2016 portant nomination du Preinier Ministrq Chef du
Gouvernement ;

Vo le dé6et n"201G265 dù 15 arril 2016, modifié et oomplété par les decrets a"2016-460 dû 1l mai
2016, nô2017-148 dü 02 ûsrs 2ot7. Il,2017-262 du 20 alril 20,7 et tro2017-590 du l7 juiler 2017
portet nominatior des me&b,res du GoùvemeEent;

Vn le déoet î" 2014-634 du 03 juh 2014 fixrnt les âitributions du Mhisüe de l'Emeignement
Superieur et de la Recherche Scientifiqùe aitrsi que I'organisation génerale de son Ministère ;

Vu lo décret no 20!7-514 du 28 juin 2017 portaût reorganisation des hstituts Supérieurs de
Tectnologie (IST) ;

Vu Ie décrot r'2014-1286 du 14 août 2014 portet nomination du Direcieùr céûéral do l'Itstitut
Sùperiqrr de Technologie d'A[tmanâriÿo ;

Vu I'A.rAé ,1' 7149 / 92 dn ter decemble 1992 fxmt les missions et les sm.rctures des orgânes des
lnstituts Supêrieüs de Technologie (lSTs) :

Vu l'ffrêé n" 8661/2017/I\4FB/SG/DGT/SAF du 12 AviI 2017 portant nomiration de fÀgent
Comptable auprès de l'lnstitut Supérieur de Technologie d'Antaîanarivo ;

ARRÊTN :

Article Premier.- Il est ouveft à I'Institut Supérieu de Technologie d'AmaMnarivo pour l'aflrée
miversitaire 20172018 un concou* en.vue du recluteme en cycle de Formaiion {ngénieu de gade
Master, de blpe coûtitrq dans les pdcorûs :

. Gr€nie Ciül

. Genie des Systèmes hdüstriels I optior Mahtenaoce et Productio{ (MP) et Energies
Renorrvolat es (ER)

. Mâmgentent d'enheprise : option Créâteur d'Activités ot des Projets (CAP) et Logistique
(LoG).

Aticle 2.- Le nombre de places mises au concours est fxé à. Vingt-six (26) pour le G'enie Civil. Quarsnte (40) poul le Gétrie des S!§tànes Indushielg
. Et à quarmte (40) pour le Manâgerne d'Entrepdse, optioûs CAP et LOG.

Article 3.- Le coacours complend üois étêpes :

. Un examen ah dossisr sontenat le document de justificxiol des e4Ériences
professionnelles à valider, pour uie première séIêction. (Conferc Teames de Réfrireirce,s
dans le site web d€ l'lST-T)



r L'ne seânce d'informâtion et de formâtion sur l'élaboratior du dossier de VAE est

pré}ue lo Iundi 16 octobre 2017 à 8.00 à 1'IST Ampâsampito.

b. La remise du document élaboré et l'interÿiew poul soû évaluation se tiendront lejeudi
l9 octobre 2017 à 8.00 à 1'IST Ampasarnpito

PouI ceux qui soût aetelus après l'exâmen du dossier :

. tests éoits qûi aùront lieu le lundi 23 octobre 2017 à 7 heures,

. inten'iew qü se dâoulera à I'IST d'Altânanarivo Ampasânpito.

lÆ centre du concorrs est uoique pour tout le Teüitoire: I'IST d'Antamnadvo à

ladiambola,Ampasampito [RN2]
L§5lests écrirs component les épleure< suivânles'

Matière Durée Coefiicisnt Obseûation
Mathémùiq ues 0rh 2 GC IND -

GM-ECFraaçais 0lh I
Tectûolop,ie 0lh 1

GC .IND
Phvsique 0lh 1

A11glais 0th 1 (jMEC

Les épreuves d'interview so deroülerorrt à 1'lST d'Antânanadvo les jeudi 26 octobre après-midi et

ven&edi 27 octobre 2017.

Les ûotes du premier cycle seront pnses en compte dans le calcu.l de la moyenne.

Article 4.- Pou{ se Fésenter au concours, le carldidat de rlâtiolâlité malgache ou étrângèle, doit êhe :

. poü le Géûie Civil, titulaire du diplôme de Technicien Süpérieùr en Bâtimenls oü TravalD(

Publics IDTS de flST-T] ou d'lm diplôms éqüvalen1 ou (n) titutaire d'un diplôme de

Technicien Supérieu Spécialisé IDTSS] dâns ùn pârcoum du Génie civil, ou d'ur diplôme
équivâlent.

. pour le Génie Indus[ie! optioû Maintena[ce et Production (MP) et Enelgies Renouvelables
(ER), titulaire du diplôme de Technicien Süpéieur er Génie Indusüiel ù Maint€naüce ou

Pro&rctiotr IDTS de I'IST-T ou de l'lST-D] ou d'rm diplôme Euivalefi justifiant des

connaissatrces sclent,fi ques de bâ5€.

. p,our Ia Gestiorl d'Entreprise, optons CAP ou LOG, titulaire du diplôme de Technicien
Sùpérieu en Finaûces et Comptabiüæ, eû Gestrot de Petites et Moyennes Entreprisos, en

G€stion de traûsport et Logistique, er Marketing et Commerc€ [DTS des IST d'Antâunârivo
et d'Antsirananal ou d'un diplôme éqüvalent, ou du diplôme de Licence en Gestion ou
Ecotromie.

. préserté et pris e]1 charge pâr ùne Eûtrepnse.

' En outrE le caodidat doit avoir tlavaillé :

o au moins deur (2) ms en tdt que Tech cierl Superieù, ou
o ârr moins une almée (1) en tant $re Techrlicien Süpérieur Spécialisé :

- poü le Gede Civil et pour le Géni€ Irdusdel eû Maintenance et Proifucdon
au sein d'une Entiepnse de géllie civit ou hdustriellq

- pour la Gestion d'E rcprise, options CAP ou LOG, au sein d'une Enkeprise
du secleur des senrces

Ur (l) ou des cefiiflcâls ou attestation(s) de travail, dûment si&é(s) par le(s) Che(s) ou Diæcteü(s)
d'Entrepise oÛ de Société doit/doivenl être présenté(s) par le cardidât à cet effet.



Article 5.-Pour êtte recevable, le dossier de candidature doit cornporter :

1o.- uûe demande rnaauscrite slrr papier libre, avec motivation du candidat,
2",- \t curriculum ÿit@, aÿec mméru de téléphone et.ou adretse enail \,alable\
3'.- une lettre émanant de I'EnûÊprise ot) travaille le cardidat et lo présertar!
4o.- - un ou des ce.tificats ou attestâtion(s) de travail, dûmen1 signe(s) pâr le(s) Che(s) orl
Directeu(s) d'Eûtreprise ou de Societé et le câs échéant lme photooopie ce1lifiée du Djplôme
de l echnrcren superizur Speclalise.
5".- un document de dix (10) pages nuximun, portant jûstificatiors des expériences
professiornelles acquises aiîsi que des acquis süpplementaires sllr les plans scientifiques et
tech[ologiques y afférents,
6o.- uts quittanc€ justifiant le paiement du droit d'inscription au concôur$ fuié à soixante
millo aria§. (Ar 60 000): pour qùelque motif qu€ ce soia, ces frais tre soût pâs
rembour1able§!
7".- un bulletir ou acte de naissance, de moins de trois (3) mois de date,
8'.- les bulletins ou relevés des notes de lâ formâtion précédente,
9'.- ime (1) eûveloppe moyen modèle (formai 16 x 22 cm) afâanchie à Ar 500 et libellée à
!'adresse oir le candidaf est sûr de recevo sê cotrvocation. En aùcun cas, 1'lST
d'Aûtananârivo ne sem tenu responsable de la non-réception de celle-ci,
10ô - rmo erveloppe graûd format (âu moins Aa) affraÀchie à Ar 1500 et libellée à l'a&esse du
candidat,
ll" - une photocopie certifiée du Diplôme de Techdcien Superieur où d'un Diplôme
éqüvalent.

Aiicle 6.-Le droit d'iI§üiption est payable :

. soit directement aü Bûreatl de la Trésorcrie, à Ampasaotpito RN 2,r soit par mandat Portz à l'adr€sse Moûsieur l'Agent Comptable de l'1^lf Antananaflvo.

tu[qbz.- Le modèle de desüiptif pour la Yaiidâtioû des âcquis ot de l'expérietrce (VAE) peut être
rctiré à l'1ST Antanânarivo ou tétechârgé dâns son site web à l'adresse www.ist-tana.mg

Àticle 8.- Le dossier complet est à adresser uiriqueme pâr voie postale à
Monsieur le Directcur Générâl de I'IST d'Antânânârivô

BP 4122
I0l - {ntânsnarivo

potü lui parvelri avaût le sâmedi 7 octobÉ 2017 à 12 heures, le câchet de la Poste faisant foi.

Alticle 9.- Le regiske d'inscripto[ est oùvert du lundi 4 septembre 2017 aa samedi 7 actob.e
2017 à 12 heures. Les dossiets parvenus tardivement ne sont pas pds en consideration et ferorft l'objet
d'un retrvoi immédiat.

Article 10.- Les ftais de déplacetrrent - exclùsivement par voie telrestre pour les 4,reuves dù lundi 23
octobre 2017 - des cândidats basés hors de l'ex Fârita[y d',{ntaDânarivo, sont rcmbormés par I'IST-
T, sùr préseûafioû de pièces en bonne et due forme (factnres des Coopératives de Transport).

Article 11.- Les raembres dû Jüy sont désignés par Décision dv Dircctôur cénéral de 1'IST
d'Antânanarivo, sur proposition des Directeurs des Ecoles du Geoie.

Article 12-- Le Dirccteùr Genéral de l'I1lstitut Supérieur.de Techrcloelie d'Antananarivo est cha.rgé de
l'erécution du préseat Arrêté qui ssra emegistré el coûlnluliiqué patout où besoir sela.
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