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INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE D’ANTSIRANANA 

 

ECOLE MATHEMATIQUE AFRICAINE, Antsiranana 2019 

APPEL À INSCRIPTION 

 
L’Institut Supérieur de Technologie d’Antsiranana (IST-D), en partenariat avec l’Union Mathématique 
Africaine, le Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA), et le programme 
PRECOSUPRE de l’Ambassade de France à Madagascar, organise une École Mathématique Africaine 
(EMA) sous la thématique : 

MATHÉMATIQUES POUR LES RÉSEAUX. 
 
Date : 09 au 20 décembre 2019  
Lieu : IST-D, Antsiranana (Diego-Suarez), Madagascar.  
 
Objectifs  
L’École a pour objectifs de : 

a) fournir les fondements mathématiques nécessaires pour une modélisation des réseaux 
rencontrés dans de nombreux domaines (télécommunication, génie électrique, biologie, 
transports, etc.) ; 

b) concevoir et analyser des algorithmes et des protocoles appelés à fonctionner sur les réseaux 
à travers des exemples concrets. La partie b) est indissociable de la formalisation 
mathématique issue de la partie a) modélisation, conception et analyse ; 

c) donner un cours de data science constitué principalement de l’analyse des règles 
d’association ; 

d) donner deux cours d'introduction aux réseaux de Petri d'une part et aux réseaux de neurones 
d'autre part. 

Durée 
L’EMA « Mathématiques pour réseaux » s’étalera sur deux semaines pour un volume horaire total de 
48 heures. Un cours s’étend à six séances d’enseignement théorique, de travaux dirigés et travaux 
pratiques. Chaque séance dure 1 heure 50.   

Public cible 
Étudiants et étudiantes en master ou en doctorat évoluant dans le domaine de l’ingénierie, 
l’informatique et les sciences fondamentales, quel que soit le champ disciplinaire. 
L’EMA « Mathématiques pour réseaux » est ouverte à tous chercheurs en devenir, désirant acquérir 
des outils mathématiques et algorithmiques leur permettant d’analyser et de résoudre des problèmes 
modélisables sous forme de réseaux. 

Programme de mobilité 
L’EMA « Mathématiques pour réseaux » prévoit de prendre en charge la mobilité de huit étudiants et 
étudiantes, dont (2) du continent africain, deux (2) de la région Océan Indien et quatre (4) de 
Madagascar. La prise en charge comprend le frais de déplacement et/ou le frais de séjour à 
Antsiranana.  
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Inscription 
Le nombre de participants à l’EMA est limité. Les candidats et candidates sont tenus à s’inscrire en 
envoyant par courriel à dg@ist-antsiranana.mg le dossier d’inscription avant les dates indiquées ci-
dessous :  

 Pour les participants internationaux :    
Date limite de soumission du dossier de candidature le 21 octobre 2019  
(Notification des résultats le 22 octobre 2019) 

 Pour les participants nationaux :    
Date limite de soumission du dossier de candidature le 15 novembre 2019  
(Notification des résultats le 16 novembre 2019)  

Dossier d’inscription 
Adresser le courriel à dg@ist-antsiranana.mg  
Écrire en objet du courriel « EMA inscription internationale »  ou « EMA inscription nationale » (selon 
le cas).  
Renseigner obligatoirement dans le courriel les informations suivantes, en respectant l’ordre : 

1. Nom : 
2. Prénoms : 
3. Sexe : 
4. Intitulé de votre formation actuelle : 
5. Niveau de la formation (préciser M1, M2, D1, etc.) :  
6. Institution d'appartenance : 
7. Pays de l'institution d'appartenance : 
8. Ville de résidence : 
9. Pays de résidence : 
10. Date d'arrivée prévue : 
11. Date de départ : 
12. Demandez-vous un financement de la part d’EMA Antsiranana ? : 
13. Si oui, précisez (Transport ? Séjour ? les deux ?) : 
14. Si transport, estimez le frais aller/retour du transport de votre lieu de résidence vers 

Antsiranana (ou Diego-Suarez) Madagascar : 
 

Joindre au courriel les documents suivants en fichier PDF :  
 un CV d’une page  
 une lettre de recommandation d’un responsable pédagogique 
 une preuve du niveau d'études ou d’inscription en Master ou Doctorat 

 
Contacts 
Mme Lova ZAKARIASY 
Directrice Générale de l’IST-D 
lova.zakariasy@ist-antsiranana.mg 
 
M. Harrimann RAMANANTSOA 
Coordinateur de l’EMA Antsiranana 
ramanantsoa@ist-antsiranana.mg  
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