
REPOBLiKAN' I MADAGASIKARA
Fitiaÿana Tanùtulrqzo a FandTosoana

MINISTERE DE L'ENSEICNEMENT SIT?ERIEUR
ET DE LÀ RECHERCHE SCIENTIFIQUE

rnxt-5 w" 20.§11, oo17_ MES,pRES
portânt ouverhre et orgaûisation dlr CorcoÛrs d'entree en troisième
ùméq pour la Forhalior de type hitial de Technicier Sùpé err
Spéciatisé de grade Licence à l'InstitÙt Sùpaeur de TechnologÈ
d'Antananârivo pour l'ânnee ùniversitaire 2017-2018.

LE MINISÎRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEIIR ET DE LÀ RECHERC}IE SCIÈNTIFIQUE

Vu lâ cotrstitution ;

Vu ls loi n" 2004404 dù 26 jütlet 2004 modifi€e pâr ta toi n' 2008-011 du l7 juilet 2008 portelt
odentdioû géirérsle du système d'Eûrcatiorl d'Emôigrement qt de Fo.mation à Madagascar ;

Vu le décret n' 2016-250 du l0 avrii 2016 portart nomirâtion du Premier Ministre, Chef du
Couvernemellt ;

Vu le décret n"2016-265 du 15 awil 2016, modifié et corûptété par les ûiclets n'2016460 du t I mâi
2016, no20l7-148 du 02 naÉ ?017,1"2017-262 dù 20 a\,ril 2017 et n'2017-590 du 17 juillet 2017
portmt nomin&tioû des merDbres du Gouvememertt

Vu le décret n'2014434 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de l'EnseigÀem€,rt
Süpérieur er de la Rechercbe Scienüfique ainsi que I'orgmisation génâale de sor Miûistàe ;

Vu te décret û" 2017-514 du 28 jùin 2017 portart réorganisation des IDstituts Suptf,ieus de
Technologie (IST) ;

Vu le décr€t tr'2014-1286 du 14 août 2014 portant nominatorl du Dirccteùr Généra1 de fLEtitüt
Supérieur de Techrologie d'Antmararivo ;

Vu l'Àrrêté rô 7149 / 92 du ler decemble 1992 fixânt les missions et les slructües des organes des
lnstitù16 Supérieûs de Technologie (ISTS)

V$ l'âflêté n' 8661/2017/MEB/SG/DGT/SAF du 12 A\ttt1 201'1 portart nomination de ,'Agmt
Corytable auprès de l'Iûstitut Supéierrl dc T€chnologie d'Ant€ttanâdvo ;

ARRÊTE :

Article orernier.- l1 est ouvert à I'Institut Supérieu de Techtologie d'Afianatreiÿo poul l'année
d'étrde§ 2017 - 2018, lm corcours eû vue du rccrutefir€[t eo Formatioll de Technicien Supirieür
Spécialise (bacc + 3) de gade Liceûcê en :

- Conshuctio! Civilo et Infrâstfirctures
- Uùæisrne et Amenâgômefi
- Oenie des Systômes Automatis€s
- Gfuie des Energies Renouvelablos
- E{loitation LogistiqBe et Trarspor
- Gestion Cofiptable et Financiàe
- Mmagernent de Projets et Créatior d'Enheprise
- Marketing Irteûâtional et Coûmerce Extér.ieùr.

Articlo 2.- Le ûomhrc de places mises au colrcours est fixé à ftente (30) poul chaque parcours

&t!ç191.- Le corcouls comÉerd trois étapês :

. exeten du dossier pour üre prcmierc sélection,
Poü câL\ qui sort retetrus à l'issue de l'§xamen du dossier :
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r tests écria qü âuont lieu le mardi 21 novembre 2017 à 8 heures,
. interview qui so doroulera à I'IST d'Antânâîarivo Ampasampito.

I-es notes du premier cycle süont p ses en compte ilans le calcul de la moyenne.

L€ centre du concours est unique pour tout le Te.ritoire: I'IST d'Antân&âriÿo à

Iadiambola Ampasanpito [RN2l

Les tests éûits au concouIs comportent les mâtières suivantes :

\dâtiere Durée Coefficient ôbservation
trdathématiques 01h 1 GC IND -

GMECFrançais 01h 1

Technolosie et Dessin 0lh I IND
Anelais 01h I GN],EC

Technologie 01h I (-l{]

. L'épreuve d'inte iew se déroulera à l'1ST d'Antâûanffivo les merffedi 22 et
jeudi 23 novembre rnatin

Article 4.- Pour se présent€r au concolrrs, le cândidât doit être titulaire du :

- Diplôme de technicien supérieur en Bâtiment ou en Travaux Publics ou d'un diplôme jugé
équivalent pour les parcours du Génie Civil,

- Diplôme de tect!ûicien supérieur en Génie Iidustnel et Marntenùlce ou en Génie
lodustriel et Production ou d'un diplôrne jugé équivalent pour les parcoun du Génie
Industriel

- Diplôme de technicien supérieur en Gestion de Petites et Moyennes Entrepnses ou en

-!-mances et Comptabilite ou on Gestioî do Tlansport et Logistique ou en N{arketing €t
Commerce ou d'rm diplôrne jugé équivalent pour le cérü€ du \4anagement d'Entep sss

et du Comûerce.

Article 5.- Le dossier de cfrrdidahire, poua être recelqble, doit comporter :

1- une demande danuscrite sur papier libre avec motivâtion du candidât
2- rm ôrriculum Vita€, avec numero de téléphone et/ou adresse email valables,
3- une quittance juslifiart le paiement du droit d'iucription au concoui§ qui est llxé à cinquânte

mille Ayiary (Ai 50 000). Pour quel que motif que ce soit, ces frais d'inscription ne sont pas
rembour§able§,

4- rm bulletin ou acte de naissanco, dô moins de trois (3) mois de date,
5- les bulletins ou relevés des notes de ls fomâtion précédente,
6- deux (2) enveloppes moy€n modele (16 x 22 cm) affranchies à trois cert Anary (500 Æ) et

libellées à l'adresse où le candidat est sûr de receÿoir sa convocation : en âucurr cas I IST
d'A[tananffivo ne serâ tenu respoÀsabl€ du non receptlon de celle,ci,

7- une photocopio certifiée du Dplôme de Technicien Supériew ou d'un Drplôme équir.rlent.

Article 6.- Le droit d'inscdptioû est pâyable,

: soit dircctemmt au Bureau de la Trésorerie de I'ktstitut Supérieur de Technologie
d'Antânâi\âaivo - Afipasampito - Aûlananarivo,

. soit pâ. mandat post€ su nom de Monsieur l'Agent Comptable de l'lûstilut Supéneur de
T echnologie d'Ant&anarivo.

Article 7.- te dossier complet est à âdresser rmiqueoent par voie postâIe à :

Monsieur Le Directeur Général de l'Institut supérieur de T€chnologie gST) d'Antanânârito
BP 8tl2 - Ant nsnaril'o 101 -

pour lui pqrreûir avânt Ie sâmedi 28 octobre 2017 à 12 heures, 16 cachet de la porte fâisant foi.
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Article 8.- Le registre d'inscriptioi eS ouvort du lundi 4 septefibr€ 2017 ar samedi 28 octatre 2017 à

12 h. Les dossiers parvenus tardiveûent æ sont pas pris en crrrsidération et feront l'objet d rm renvoi
immédiat

Article 9.- Les frais de déplacement - arclusivem€nt par voie terestre - des candidas basés hors de
l'ex Faritâny d'AntsnânÂrivo, seroÀt remboursés pâr l'Lrstitut Supé eul de Technologie
d'Antananarivo, sw pÉsentstion de pièces en bqlne et ûre forme (fâcture des Codratives de
Tensport).

Æticle 10.- Les membres du Jury sont désignés pâr Decision du Directeür Général de l'hstitut
Superieur de Technologie d'Antananarivo sur proposition des Drecteurs des Ecoles du Crenie.

Article 11,- Le Directeur Genâal de fklstihn SuÉrieur de Technologie d'Antânerarivo est cha€é de
lexécutio; du présent a"rêtl qui sera euegistré et commrmiqué parioü ou besoin serâ.

Antananarivo le 2 5 AO|]I 2O1I

lvEPt Ârârre rrbm
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