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MINISTËRE DË L'ENSEIGNEM§NT SLJPË,RIEUR
ET DH L,4 RËCI{§RCHL SCIIiNTIFTQLIE

ARRET'E N' -,I[,..3J.,iI?T}I8-ME§UPRËS
pofiant ôuverture et organisation du concours d'entrée cn Première
année à I'lnstitut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (ISTT),
pour l'année univenitaire ?018-2019. {Ving-septième prcmotion)

LÊ Ml]{l§TRE D[ L'E]§SEICNEMENT §ljPËRIIUR E]'Dn l.A RECHERCHT, SCIfiNr"t'tFtQt"iË,

Vu la constitution :

Vu la [,oi n'2004-004 du 26 juillet ?t04 modifiée par la loi n"2008-01 I du i 7 juillet 2008
portant orientation générale du système d'Education. d'Enseignemsnt et rle Formation à

Madagascar;

Vu le décret no 2016-250 du l0 avril 2û16 portant nornination du Premier Ministre. Chef du
Gouverncment:

Vi: le décret n'2016-265 du l5 Avril 2û tr 6 modil'ié et complété par les décrets n"20I 6-460 du I I mal
2016, no?O1?-148 du 0? mars 2017, n'2017-262 du 20 avril 2017, n"201?-590 du l7 juillet 2û17,
noZAlT-174 du 25 août 2ü17 er no20i7-953 du l2 octobre 2017 portanl nornination des membres du
(iouvernement:

Vu le décret nof0l4-634 du 03 juin 2014 fixant les attributions du Ministre ds
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation genérale
ds son Ministère:

Vu le décret no2008- 179 du l5 {ëvrier 2008 modifié par le décret no20l2-831 du 18

septembre 2012 portant rtiforme du systèrne de l'EnseignÊrT'Ient Supdrieur et de Recherche
en vus de la rnise en place du systèrne « Licençe, Master. Doctorat » (LMD);

Vu le décret no20l7-514 du 28 juin 2ü17 portant réorganisaticn des Instituts §upérieurs de
Technr:logie (lSTl :

Vu le décret n" ?014-1186 du l4 août 2014 portant nornination du Directeur Cénéral de l'lnstitut
§upérieur de Technologie d'Antananarivo :

Vu I'arrêté n*6?7212018-MËSupRËS du 23 mars 2û18 pürranr habiliration des offres de
fornrations dispensées par les tcoles de üénie de I'lnstitut Supérieur de Technologie
d'Antananarivo « ISTT » :

Vu I'Anêté n"8661/2017-MFBISG/DCTISAF, du 12 avrii 2017 ponanr nomiuation d'un Agent
Comptable auprès de l'lnstitut Supérieur de Technologie d'Antananarivo :

ARRET§:

Article Premier"-ll est ouveri au titre de I'année 2018-2019 un concours d'entrée en Première année
(Semestre 1) à I'lnstitut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (lS1"l) les l0 octobr.e et I I octobre
?018.

Arli{rlç,2.-Les nr:mbres de places mises au conüours sont fixés à :

- Cinquante-deux (52) unités pcur les parcours :

r Bâtirnenrs (BAT);
r Génie Industriel er Mainrenance (CIM) ;

r Finances et Comptabilité ilC) ;

o Marketing et Comrnerces {MAC) ;

c Cesriûn de Transports et Logistique {ÇTL) ;

- Vingt-six (36) unités pour les par§ours :

oTravaux Publics (TPi ;



rj" t rCénie Industriel en production (Clp);
oCestion des pet:ites et Moyennes Entteprises (üpM§).

Pour chaque perc{,urs :

- deux {2) places sont réservées aux Candidats présentés par les Ë,ntreprises ou serciétés remplissant les
conditions définies à l'Article 4 ;
- deux (?) places sont réservées aux Candidats étrangers remplissant les conditions définies à I'Article 4.

Anicle 3.- La répartition des ptaces mises au concours entre les ex-Faritany se lhit au prorata du
ncmbre de Candidats âyânt obtenu une moyenne supérieure ou égale à lN20 après délibération du
Jury.

Est considére comme candidat d'un ex-Faritany, tout candidar ayant nbtenu son
diplôrre de baccalauréat dans cet ex- Faritany.

La déliireratiôn peut prncéder â l'examen du dossier du candidat.

!9s le cadre de places mises au concours. l'admission est pn:noncée par l)écision du Directeur
Général de I'ISTT sur la base de la liste des Candidats classis par orrlre de mérite établie par le Jury.

AÉiclc 4'- Pour se présenter au concsurs, le Candidat, de nationalité malgache ou étrangère, doiî
ôtre :

a) titulaire du Baccalauréat de l'Enseignemenl §econdaire os d'un diplôme équivalent de la sÉrie

* "C" ou "D" ou o §' ou « Techniques du Génie Civil », ou "Teehniques Industri€lles,,, pour le
pürcours &étimenîs et le parcours Trm,ütx pubtic.ç

* rrcrr ou "I)" ou 'Stou_ " Techniques Industrielles »r, ou "Techniques du Génir Civil,, pçar le
pürcaurs Génie lndusîriël en l+{ainlenarce et le parcours Gtinie lndustriel en prrstlurtion

* trÂ2ft ou t'C" ou "D" ou "C2" ou "GJ" ou oS' pour le,r parcours ; lt{urkeling et Clommerae,
Finances et {omptabilité, Gestion des petires et Mavinnes snireprise.s et ti*stitsn rle îrunsports et
Logistique

b) âgé de 25 ans au maximum à I'année du concours pour le candidat bachelier ou âgé de 35 ans
au maximum à I'année du concr:urs pour le candidat prdsenié par une Entreprise ou Sr:ciété.

Article §.- Les candidats non titulâires du baccalauréat mais nonnalement inscrits à l,e-ramen du
traccalauréat. session 2018' sclnt autorisés à s'inscrire au concours. Toutefois, leur admission esisubordonnée à la réussite à I'examen du baccalauréat citd ei-dessus, conformément à l,ârtiÇle 23. TitreIII' Chapitre lll du décret no?017-514 du 26 juillet 2017 portant réorganisarion des Instiruts supérisürs
de Technologie.

atttclq6.- Le dossier de candidature romporte les pièces suivantes :

I "- une demaade d'inscriptir:n sur papier libre, selnn Ie format de I'imprimé (article 7) ou une demandeofficielle de la Sosiété ou Entrepriie présÊnrânr le candidar.
- prdcisant le parcours
- indiquant Ie centre d'examen oü re candidat veut pâsser les épreuves,

- mentionnant les adresses électronique (email) et ielephonique(s) actualisées du candiclar.

2o-..une 
-quittance 

justifiant le paiernent du droit d'inscription au üoncours qui est fixée â quarante-cinq
rnille Ariary {45 000,{r) pr:ur les candidatsscolaires rt.*nt quarre-ving1 mille Ariarl'(tso oo0 a.)pr:ur 

-les 
candidats présentés 

_par 
les [ntreprises ou Sociétés ei les candidats étrangers . Il n,est pas

procédé au remboursemenr de ce droir, pour quergae matif qae æ soir ;
Le droit d'inscription est payable

- soit directement au Bureau de la Trésorerie de I'lnstitut Supérieur de Technologie
d'Antananarivo, â Ampasampito RI{ 2,

- soit par mandat Postes âu noffr de Monsieur I'Agent Cornptable de l'Institut Supérieur de
Technologie d' Antananarivo.



.,,.'l

,"': 3t un bulletin ele naissance de moins de trois {3} rnois :

4o- une copie certifiée confonne du diplôrne dr Baccalauréat ou une aftestation dûment signée el

cae hetée de I'Office du baccalauréat, attestant I'inscription du candidat au baccalauréat 2Û I I ;

5o- deux (2) enveloppes moy€n modèle (format 16 x ?2 cm) affranchies à 500 Ar et libellées à

I'adresse où le candidat est sfir de recevoir sâ con!'oc&tion. l,'lST'l- n'est pâs tenu rêsponsable de la non

rdception de celle * ci en cas de fausse indicatir:rn.

Le dossier d'inscription à ce concours doit parvenir à :

Msnsicur le Directeur Général de I'IST d'Àntananarivo
BP 8122 - Antansnarivo 101

avant le samedi 08 septembre 2018 à l2 heures, le cachet de la poste faisant ibi.

Le registre d'inscription à ce concours est ouvert du lundi l{ mai 2018 au samedi 08

septembre 2018 à l2 heurres.

Les dossiers ineomplets ou pârvenus tardivement ne sonl pas pris en considération pour

quelque motif que ce soit el Ferûnt l'objet d'un renvoi imrnédiat.

ArticleJ"-

- Le modèle de la lettre de demande rJ'inscription est visible à l'I§TT,
- L'attestation d'inscription au baccalauréat qui doit être visée par I'OlTice du baccalauréat peut

être retirée à l'lSTï.

Ces deux imprimés peuvent être téléchargés sur le site web de l'ISTT ; www.ist-tana.mg

Artiçle 8.- Les épreuves du concours se dérouleront dans les villes d'Ambositra. Àntananarivo,

Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, "[nliara et Çomportsnt les épreuves

suivantes :

- §,cnle: CENIE CIVII.
Pârcours §âtiments (BAï) ou

Travaux Publics (TP)

EPREUV§S DURËE CÛETFICIENT
Mathénratiques r h30 a

Phvsioue lhl0
Dessin Technicrue lh J
Technolt:uie
Français l hl0
Test nsychotechnicue th

-Ecole : GENIË NDUSTRIEL
Parcours Cénie Industrielen Maintenance (ülM) ou

Génie Industriel en Production {ÇlF)

rPR§UVfS DUR§N COIFrICIENT
Mathémati0ues t htû 2

Phvsioue I h30 I

Dessin - Schemas
3h )

Technoloqie
Francais l htCI I
Test osvchotechniaue rh



,':"t

- ECOIE : GENIË DU MANAGËMU}IT D'E}§TRËPzuS§S ÊT DU COMMERCË'

Parcours : Gestion des Petites 8t Moyênnes Entreprises {ÜPME) ou

Finances et Comptabilité (FC) ou

Marketing et Commerce (MAC) ou

Ûestion de Transports et Logi§tique (GTL)

EPRtrUYE§ DUR§§ COEF.

Mathématiques appliquées à la
Gestion st au Cornmerce 3h 3

Fransais lhl0 I

Anelais I h30 1

Culture sénérale lh30 2

Tesl osvchotechnique lh 1

êrtçlg_g.- Les Membres du Jury sont ddsignés par Décision du Directeur Général rle I'LS'T'

d,Antananarivo sur proposition des Directeurs des Ecoles du Üénie.

Artiq!§"§.- Nul ne peut se présenter plus de deux fois Ë!u concours d'entrée à I'I§T-T"

Arti le I l.- l,e Dire*eur Général de I'lnstitut Superieur de Technologie d'Antananarivo est chargé de

l'--é"rti-, du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partoui où besÔin sera'

Fait à Antananarivo. le 'r i' l1'r[ ?ilïü
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