
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA 
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana 

——◘—— 

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

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE D’ANTSIRANANA 
————————◘———————— 

 

COMMUNIQUÉ N°2 
suivant arrêtés ministériels N° 20.338, 20.339, 20.340/2019-MESUPRES du 16 septembre 2019 

 

Le Directeur Général de l’Institut Supérieur de Technologie d’Antsiranana porte à la connaissance du public que le 
concours d’entrée en formation de techniciens supérieurs spécialisés (niveau L3) et en formation d’ingénieurs 
(niveau M1) au titre de l’année académique 2020 sont reportés les 

mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019 

centres d’examen d’Antsiranana, Ambanja, Sambava, Mahajanga, Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Manakara, Toliary. 
, 

Vingt (20) places sont mises au concours pour chacun des parcours cités ci-après : 

 Formation DTSS 
- Mention Maintenance et Énergie 

- Parcours « Systèmes à Énergie Renouvelable et Alternatives  (SERA) »  
- Parcours « Maintenance des Usines et Réseaux d’Eaux (MURE) » 

- Mention Technologie des Communications 
- Parcours « Administration des Réseaux  (AdR) »  
- Parcours « Ingénierie des Réseaux Mobiles (IRM) » 

- Mention Génie Civil 
- Parcours « Construction Civile et Infrastructures (CCI) » Option Bâtiments/Option Travaux Publics 

- Mention Commerce et Services 
- Parcours « Transit et Commerce International (TCI) »  
- Parcours « Tourisme et Gestion Hôtelière – option Développement des Produits Touristiques  (DPT) »  

- Mention Finances – Banque – Assurance 
- Parcours « Gestion, Finance et Comptabilité – option Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA) ». 

 Formation d’ingénieurs 
- Mention Maintenance et Énergie 

- Parcours « Techniques Avancées de Maintenance  (TAM) » 
- Parcours « Nouvelles Technologies de l’Électricité (NTE) » 

- Mention Technologies des Communications 
- Parcours « Ingénierie de la Communication Électronique (ICE) » 

- Mention Management 
- Parcours « Management des Entreprises et des Organisations (MEO) » 
- Formation continue « Management des Entreprises et des Organisations (FC MEO) » 

 
Le dossier de candidature est à adresser à Madame la Directrice Générale de l’Institut Supérieur de Technologie 
d’Antsiranana B.P. 509, 201 – Antsiranana ou déposer à l’IST-D ou envoyer par courriel à concours@ist-
antsiranana.mg   

Date de clôture de l’inscription : vendredi 22 novembre 2019. 
 

Tous les renseignements sont communiqués par affiches et sur le site  www.ist-antsiranana.mg  
ou contacter 032 05 630 11 ; 034 11 859 05 ; 032 02 681 71 ; ou par e-mail istd@ist-antsiranana.mg  
 

Fait  Antsiranana, le 17 octobre 2019 

 
  

Lova  RAHARIMIHAJA ZAKARIASY
             Directrice Générale
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LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE 

DTSS  

- titulaire d’un Diplôme de Technicien Supérieur ou d’un 

titre équivalent délivré par un établissement habilité par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, dans un domaine connexe à la 

spécialité. 

 

Ingéniorat   

- titulaire d’un DTSS ou tout diplôme de grade Licence 

délivré par un établissement habilité par le Ministère 

chargé de l’Enseignement Supérieur, et justifier au 

minimum une (1) année d’expériences professionnelles 

ou 

- titulaire d’un DTS ou d’un titre équivalent délivré par un 

établissement habilité par le Ministère chargé de 

l’Enseignement Supérieur, et justifier au minimum deux 

(2) années d’expériences professionnelles. 

- Diplôme ou expériences professionnelles dans un 

domaine connexe à la spécialité pour ICE, TAM, NTE.  

- Pas de distinction de spécialité pour l’entrée en MEO. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 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, et mentionnant un 
numéro de téléphone et/ou adresse électronique 
valides pour un contact sûr et rapide 

 pour le candidat d’entreprise, une lettre de l’Entreprise 

 deux (02) photos d’identité 

 copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale  

 curriculum vitae du candidat 

 copie certifiée conforme du dernier diplôme obtenu ; 
au cas où le diplôme est en cours de validation, une 
lettre d’engagement de remettre plus tard une 
attestation de réussite 

 relevé des notes des deux dernières années 
universitaires (sauf pour les étudiants de l’IST-D) 

 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 

 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 fixé à 50 000 Ar pour le candidat de 

nationalité Malagasy, 80 000 Ar pour le candidat 

présenté par l’Entreprise, et 120 000 Ar pour le 

candidat étranger. 

 

DÉPÔT DE DOSSIER DE CANDIDATURE  

- envoyer par poste ou déposer à l’IST-D  

- envoyer par courriel à concours@istantsiranana.mg. 

 

Date limite d’inscription au concours 22 novembre 2019. 

Tout dossier déposé au-delà de ce délai ne sera pas pris en 

considération. 

 

DROIT D’INSCRIPTION AU CONCOURS  

 voie bancaire à IST Antsiranana, compte 

n° 00016 343106 202 00 85 BNIMadagascar 

(mentionner au motif : « Concours DTS Nom du 

candidat ») ; 

 ou dans un bureau de Paositra Malagasy, par 

PaositraMoney compte IST Antsiranana N°034 21 221 23 

(à mentionner au motif : DTSNom_du_candidat). 

 

Le droit d’inscription au concours ne peut être remboursé, 

pour quelque motif que ce soit. 

 

EPREUVES  

Le concours se déroulera en deux phases : 

- phase 1 : pré-sélection par l’examen du dossier de 

candidature, à une semaine du concours au plus tard ;  

 

- phase 2 : épreuve écrite d’une durée d’une heure et 

demie (1h30mn) et épreuve orale (entretien), pour ceux 

qui sont retenus à l’issue de la présélection, suivant le 

calendrier ci-dessous : 

 

Épreuve  

écrite 

Mercredi 4 décembre 2019  

de 14h00 à 15h30 

Épreuve  

orale 

Mercredi 4 décembre 2019 à partir de 15h30  

Jeudi 5 décembre 2019  à partir de 8h00 
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