REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE D’ANTSIRANANA

CONCOURS D’ENTREE EN FORMATION D’INGENIEURS 2022 - 2023
Arrêté ministériel N° 20.339 - 20.340/2019-MESUPRES du 16 septembre 2019

FORMATION D’INGENIEURS
Grade Master

Inscription :
jusqu’ au 31 Août 2022
Date du concours:
16-17 Septembre 2022

Mention Maintenance et Energie

• Techniques Avancées de Maintenance (TAM), Option Industrielle ;
• Nouvelles Technologies de l’Electricité (NTE).

Mention Technologies des Communications
• Ingénierie de la Communication Electronique (ICE).

Mention Management

• Management des Entreprises et des Organisations (MEO FI).

Mention Génie Naval

• Techniques Avancées de Maintenance (TAM), Option Navale.

Profil du candidat

Titulaire d’un diplôme délivré par un établissement habilité par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :
• Diplôme de Technicien Supérieur Spécialisé ou équivalent

Licence et minimum 1 année d’expérience professionnelle*,
ou
• Diplôme de Technicien Supérieur ou équivalent et minimum 2 années d’expérience professionnelle*
*Expériences acquises après obtention du diplôme * Il n’y a aucune
distinction de spécialité pour l’entrée au parcours MEO.

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

16 septembre 2022, de 14h00 à 15h30

Orale

16 septembre 2022 à partir de 15h45
17 septembre 2022 à partir de 08h00

DOSSIER D’INSCRIPTION
1. Demande d’inscription, par formulaire dûment rempli, indiquant la mention et le parcours par ordre

de choix (exemplaire au site www.ist-antsiranana.mg) ;
2. Pour le candidat d’entreprise, lettre de l’Entreprise présentant le candidat ;
3. Deux (02) photos d’identité ;
4. Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
5. Curriculum Vitae du candidat avec en annexe un rapport détaillé des expériences professionnelles (canevas à télécharger au www.ist¬antsiranana.mg)
6. Justificatifs d’expériences professionnelles (attestation, certificat de travail, …) ;
7. Copie certifiée conforme du dernier diplôme obtenu ;
8. Relevé de notes de l’année d’obtention du dernier diplôme (sauf pour les étudiants de
l’IST-D) ;
10. 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 ;
11. Envelloppe grand format, libellée à l’adresse du candidat, affranchie au tarif en

vigueur à la Poste Malagasy, pour le renvoi des dossiers en cas de non-admission ;
12. Quittance justifiant le paiement du droit d’inscription au montant fixé à 120 000 Ar pour
le candidat scolaire de nationalité Malagasy, 240 000 Ar pour le candidat présenté par
l’Entreprise, et 320 000 Ar pour le candidat étranger ;
NB: Un duplicata numérique du dossier doit être envoyé par courriel à concours@ist-antsiranana.mg

Nombre de places par parcours : 20
Centres* : Antsiranana, Ambanja, Sambava, Mahajanga,
Antananarivo, Toamasina, Ambositra, Fianarantsoa, Manakara, Toliary

*Les centres sont conditionnés par un nombre suffisant de candidats
Droit d’inscription à régler :
• Voie bancaire au compte de l’IST Antsiranana
n° 000 16 343 106 202 00 85 BNI - Madagascar
(à mentionner au motif : «ConcoursING Nom du candidat» )
• PaositraMoney au compte de l’IST Antsiranana numéro 034 21 221 23
dans les bureaux de Paositra Malagasy
(à mentionner au motif : «ConcoursING Nom du candidat» )
Le droit d’inscription ne doit être envoyé en espèces par la poste.
Le droit d’inscription au concours ne peut être remboursé quel que soit le motif.
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.
Tout dossier déposé au délà de la fermeture du registre d’inscription
ne sera pas pris en consideration.
Informations complémentaires :
Tél: 0325753276 ; 0341185905 ; tél: 0320268171 ;
e-mail: istd@ist-antsiranana.mg site web : www.ist-antsiranana.mg

