
REPOBLIKAN' I MADAGÀS]KÀRA
Filiaÿana Tanihdrazaÿara:androsodûd

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SIJ'PERIET,]R
ET DE LA RECHMCHE SCIENTIFTQUE

ARJJïîÉ N. 2.0.§10 nolT- MESùpRES
port mt ouverhrre et otganisation du Concours d'entrée eî Niveâù l,
en Fomlation de §?e continu de Techdcien Sugîieur à I'Imtitùt
Supédeur de Technologie d'AltaDanarivo poltl I'annoê
uniYcrsihire 2017-201t.

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIET]R ET DE LA RECTIERCHE SCBNTIFIQUE

Vu la constitution ;

Vu la loi n" 2004{04 du 26 juil€t 2004 modifiée par la toi o' 2008-011 du 17 jùillet 2008 portâût
orientdion génâale du syslème d'Education, d'Enseignement et de Formation à Madagasoar ;

Vu le dedet îo 2016-250 du l0 arril 2016 portâût nomination dù kemier Mirishg Chef du
GouvemÊment ;

Vu le deqet n'2016-265 du l5 awil 2016, modifié et compl&é par les déü€ts r9016-460 du I I mâi
2016, û2017-148 du 02 tnæs 2017, î"2017-262 ô1 20 avil2017 et n'2017-590 ûr 17 irillet 2017
portant [ominatior des meûrbres du GoÈvcmement;;

Vu le derret i" 2014-634 du 03 juin 2014 Iixart les attributiors dù Ministre de l'Ensçigtrem€ût
Sùpéri€ur et de la Recherche Scienüfique ainsi que l'organisatiotr génââle de soû Mirdstère ;

Vu le decret no 2017-514 du 28 juin 2017 rrcrtati. Éoryanisation des tnstituts Supérieurs de
Technologie (IST) ;

Vu le décret n'2014-1286 du 14 aoû1 2014 poftant ûolniûatior du Directeur céûeral de fùtstitüt
Supérieur de Technologie d'Antmæurivo ;

Vù t'Arêté r' 7149 / 92 du ler decembre 1992 fl\arü les missiofls et les shuctures des org@es dçs
Instituts Supâieurs de Terhnologie (ISTS))

Vu I'aIIêÎé it' 8661r2017À4FB/SG/DGT/SA! du 12 Awil 2017 portant nominalion de l'Agert
Coroptable auprès de l'lîstitut Supérieùr de Technologie d'Antaûmadvo ;

ÀRRÊTE

Anicle Premier.- Il est ouvert à I'hstitut Sùpéri€ur de Tech&logie d'Antananarivo pour I'atrnee
d'études 201?/2018 un concoùrs er we du reorutement en Niveaul poùr la fomation de Technicieûs
Supérieurs. §?e Corliûu

Article 2.- I,e nombre de places mises au corcotrrs est fixé à irede (30) poù chaque pdcouis.

Article 3.- Le corcours comFerd des tests é$its qui aÙront lieù les lutdi 06 et rn (di 07 noverobre
2017 selon l'ernploi du temps.

Le centre drl cotrcours est urique pour tout le Territoire: t'lST d'Antananarivo à ladiârbolâ
Ampasâmpito [RN2].

Les tests é6its au concotrrs comporl€nt 1es ûatiàes survantes :

. ECOLE DU GENIE CIVL
ParcÆurs : Bâtiments (BAL
Parcours : T.avaux Pùblios (TP),

1,



XPRXUVES DI]REf COEF'FICIENT
Mathérnatiques rh30 2
Physique th30 I
Dessifi Technique th30 t5
Technologie lh30 1.5
FlaûÇais th30 I
Test Psychoteclmique th I

EPRET]\T,S DI]REf COOFFICItrNT
Math ématiq ues th30 2
Physique lh30 I
Dessin lh30 ,.5
Technologie lh30 t5
Frarlçais th30 I
Test Psychotschniqùe th I

- ECOLE DU GENIE INDUSTRIEL
Parcorm : Génie Industriel on Maintemnce (GM),
Pmcoùrs : Génio Industriol or Production (GlP),

- ECOLE DU GENIE DU MANAGEMENT D'ENTREPfuSES ET DU COMMERCE
ParcoÙIs : Gestiotr des Petites et Moyeor1es Entreprises (GPME),
Parcous i Comptabilité et Finânces (CF),
Parcoùrs : Mmketing et Coûrlerce (MAC),
Parcours : Gestion de TraDsport et Logistique (GTL)

&ügl9ll.- Pour se préserteL au concoûrs, le cândidat de nationalité malgache ou étrangèrq
être :

. pow la formalion de Technicim Supérieü eî Creûis Ciül ou eû Genie Itrdustriel, tih âire
du diplôme de Bac.calaureat Teclmiques du Génie CNil, oÿ Techniques lndÿstlielles oû, de
l' Ë hs eign e menf Général série « C », otr « D », ou « S » ou d'ün diplôme Euivale4t,. pour la formâtior de Technicien Superieur en Géde dü Mamgement d'Enteprises et du
Commercg titulaire du diplôme de Baccalauré at 'l'echntques du îertiaile, 62 ou GJ où d6
I'Efiseignement Géfiéral série « C », ou « D », oû (( S », ou « Ae ».

ED ouhe, le candidal doit êre Fésenté pâr tme Enhep se (eu\,Taltt dâfls lc secteur des choix ou
du parcours.

4IE9!C.:.. Pour êtrÊ receyable, le dossier de cândidatue doir compofier

lo.- une demande d'inscription officielle de la Société où Eûtrepdse présentant le candidat,

- précisart le Parcour§

doit

EPREI]VF^S DIIRfE COEFFICIENT PARCOURS

Mathématiques appliquées à lâ
Gestion et au Commerce 3h 3

FC
MÀC
GPME
GTL

Français th30 I

Tous parcoüs
Anelais th30 I
Culture Genérâle th30 2
Test Psychotechnique th 1



- mentionnâ{t les adresses élecn'ooiques (emâit.) et téléphoniquEs) acrualisés 
'lucândidar et de la Société ou E reprise le pÉsenteût.

2a- ffi curricùlûm |ite.
3o.- une quittancejustifiânt le paiement du droit d'insctiption âu concours, flxé à cinquaIlle

Ùrille ariarr (Ar 50 000) : pour quelque motif que ce soit, ces frai§ tre soot pas

remboursables,
.1".- ùr} bulletin ou acte de naissanc€, de moins de trois (3.) mois de datg
5o.- ùn relevé des notes du Bacoâlalrréat,
6".- deux (2) enloloppes moyeû modèle (format t6 x 22 cm) affranchies à A. 500 châcune et

libellées à l'âdrcsse;ù le candialal est §,ûr de reoevoir sa oonvocarion : en aucùn cas, I'IST

d'Artananadvo ne seü teûu respoûsâble de la lron récoption de celle_ci.

Article 6.- Lo droit d'tuscriptioî est payable

. soit directement aÙ Bureau de la Trésorene, à Àmpa§ampito RN 2,

. soit par mandat Poile, au rom do Mon§eû l'AgeÛt Comptâble de 1'lnslltul Supéîie /
de T echkologie d'Antdlanalivo.

Article 7.- Un modèle de 1a dernanrle d'inscription est téléch§geable dans le site lÿeb de 1'lST

Antananarivo. à l'âdlesse www.isttana- ûg-

Arilcle 8. Lê dossier cômplet est à adresser ur qùement par voie postale à

MoDsiorrr le Directeùr Général de I'IST d'Antânânarivo
BP 8122

101 - Àntâûânârivo
pour lui pârvonir avant le sâmedi 21 octobre 2017 à 12 heüeg le cachet de la Poste faisânt foi'

Arlicle 9.- Le registre d'insdipto[ est ooveü du lundi 4 septembre au sameü 2t octoble 2017 à

12 h. Les dossiers parvenus tardivemcnt re so t pa§ pris en considâation et feront l'objet d'un

renvoi inrmédiat.

l§iqlq1g.- Les ftais de déplacemert - exclùsiverùmt par voie terreshe - des cândi{iâts bâsé§

hors de l'ex Faitany d'Aûtâna arivo, sont lemboursés par 1'IST_T, sü présentâtion d§ pièc€s on

bonne et due fo1ûe (factures d6s Coopératives de Tratsport).

ArEcla lt-- Les mernbres du Jury sont dest}ll'és par Décision du Directeur Genérâl de l'lST
d'Antanananvo, sur propositlot des Dir§cteùrs dos Ecoles.

Afiicle 12-- Le Directeur Général de l'Iffititut Supérieur de Technologie d'Antananadvo est

chargé de 1'6xécution du présent A êté qü sera enregisté et cornmuniqùé partout où besÔin selâ'

Antaûâmrivo,le 2 5 A0tlI 20.17
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