REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana
————————◘ ————————

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
————————◘ ————————

C O N C O U R S D ’ E N T R E E E N F O R M AT I O N Te c h n i c i e n s S u p é r i e u r s S p é c i a l i s é s
2018–2019
Inscription ouverte jusqu’ au vendredi 26 octobre 2018
Date du concours : mardi 13 et mercredi 14 novembre 2018
Centres* : Antsiranana, Ambanja, Sambava, Mahajanga, Antananarivo, Toamasina, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Manakara, Toliary
*Les centres sont conditionnés par un nombre suffisant de candidats

FORMATION DE TECHNICIENS SUPERIEURS SPECIALISES
(Niveau L3)

Profil du candidat :
Titulaire d’un Diplôme de Technicien Supérieur ou équivalent,
délivré par un établissement habilité par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et correspondant aux spécialités du parcours choisi.
Les étudiants dont le diplôme est en cours de validation avant
décembre 2018, peuvent se présenter au concours ; toutefois, leur
admission est strictement conditionnée par l’obtention du diplôme.
Epreuves pour chaque concours:
Phase 1 : présélection par l’examen du dossier de candidature
Phase 2 : pour ceux qui sont retenus à l’issue de la phase 1
Ecrite

Mardi 13 novembre 2018, de 14h00 à 15h30

Orale

Mardi 13 novembre 2018 à partir de 15h30
Mercredi 14 novembre 2018 à partir de 8h00

·

Parcours : Systèmes à Énergie Renouvelable et Alternative (SERA)
·

1. Demande d’inscription, par formulaire dûment rempli (exemplaire
fourni au site www.istantsiranana.mg), indiquant le parcours choisi
et le centre d’examen où le candidat veut passer le concours, avec un
numéro de téléphone et/ou adresse électronique valides pour contact sûr et rapide
2. Pour le candidat d’entreprise, lettre de l’Entreprise présentant le candidat

3. Deux (02) photos d’identité
Copie certifiée conforme carte d’identité nationale ou passeport
5. Curriculum Vitae du candidat
6. Copie certifiée conforme du dernier diplôme obtenu ; au cas où le
diplôme est en cours de validation, une lettre d’engagement de remettre l’attestation de réussite
7. Relevé des notes des deux dernières années universitaires (sauf pour
le DTS de l’IST-D)
8. Enveloppe petit format, libellée à l’adresse où le candidat est sûr de
recevoir sa convocation, affranchie au tarif en vigueur à la Poste Malagasy
9. Enveloppe grand format, libellée à l’adresse du candidat, affranchie
au tarif en vigueur à la Poste Malagasy
Quittance justifiant le paiement du droit d’inscription au montant de

Eau

Parcours : Maintenance d’Usines et Réseaux d’Eaux (MURE)
·

Réseau informatique

Parcours : Administration des Réseaux (AdR)
·

Télécommunications

Parcours : Ingénierie des Réseaux Mobiles (IRM)
·

Génie Civil

Parcours : Construction Civile et Infrastructures (CCI)
- option BAT
- option TP
·

Commerce

Parcours : Transit et Commerce International (TCI)
·

Tourisme

Parcours : Développement des Produits Touristiques (DPT)
·

DOSSIER D’INSCRIPTION

Énergie

Comptabilité

Parcours : Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA)
·

Banque - Assurance

Parcours : Conseil et Gestion de la Clientèle (CGC)
Nombre de places par parcours : 20 dont 2 pour les candidats d’entreprise et 2 pour les candidats étrangers.

Droit d’inscription à régler :
· voie bancaire au compte de l’IST Antsiranana

n° 00016 343106 202 00 85 BNI-Madagascar
(à mentionner au motif : « Concours DTSS Nom du candidat »)

· mandat poste au nom de Madame la Directrice Générale de l’IST d’Antsiranana

Dossier d’inscription à déposer à l’IST-D ou à expédier à :
Madame la Directrice Générale
Institut Supérieur de Technologie d’Antsiranana
BP 509 - Antsiranana 201.
Un duplicata numérique du dossier peut être envoyé par courriel à
concours@istantsiranana.mg
Tout dossier déposé au-delà de la fermeture du registre d’inscription ne sera pas
pris en considération.

Informations complémentaires :
tél. 0320563011 ; tél. 0341185905 ; tél. 0320268171 ;
e-mail: istd@ist-antsiranana.mg site web: www.ist-antsiranana.mg

