
FORMATION A DISTANCE (MASTER 1 et MASTER 2)
 Filières

 Droit
 Interprétariat / Diplomatie / Sciences politiques
 Administration / Management
 Commerce / Marketing

 Conditions de candidature

 Etre issu d’un établissement supérieur dont la formation est habilitée par l’Etat, et titulaire du diplôme de Licence pour la
formation en M1, et d’un diplôme ou d’une attestation de réussite en M1 (Bac+4) pour la formation en M2.

 Toutes nationalités.
 Travaillant ou non.

 Modalités d’accès

L’accès à l’ESTIIM’ pour la formation à distance (MOOC) se fait par sélection de dossier.

 Sanctions des études :

Master 1 (BAC+4) et Master(BAC+5).

 Scolarité :

Le programme de formation à distance est identique au programme de formation présentielle suivant le système LMD (Licence-
Masters - Doctorat). La formation conduisant au diplôme de BAC+4 (Master 1) puis au diplôme de BAC+5 (MASTER) se fait en 2
années après la Licence. La première comprend six (06) mois de cours théoriques en quinze (15) envois, des examens
semestrielset un stage pratique de trois (3) à quatre (4) mois avec rapport de stage à déposer, tandis que la deuxième inclut six (6)
mois de cours théoriques en dix (15) envois et de quatre (4) à six (6) mois de stage pratique finalisés par des examens semestriels
et un grand mémoire à soutenir en public.
Un forum de discussion est ouvert à tous les étudiants inscrits régulièrement pour leur donner une opportunité d’échanges et de
partages, entre eux, mais surtout avec les enseignants responsables de chaque module.

 Période d’inscription aux tests de niveau

Inscription ouverte

 Dossiers à fournir

- une lettre de motivation ;
- un formulaire de candidature dûment rempli à retirer au secrétariat de l’ESTIIM’ ou à télécharger à l’adresse

www.estiim.net/download/Formulaire_de_candidature_2017_2018_distance.pdf;
- une photocopie légalisée du diplôme de Baccalauréat ou d’un diplôme jugé équivalent et/ou une photocopie légalisée des

relevés de notes au Baccalauréat ;
- une photocopie légalisée du dernier diplôme obtenu
- une photo d’identité récente ;
- deux enveloppes timbrées libellées aux nom et adresse du candidat ;
- reçu du paiement ou avis de débit relatif au droit d’inscription aux concours (40.000 Ariary ou 200.000 Fmg pour les

nationaux – 70.000 Ariary ou 350.000 Fmg ou 20 Euro ou 22 Dollars pour les Etrangers).

 Dépôt de dossier

 Auprès du secrétariat de Direction de l’ESTIIM’.
 Par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessous.

 Date de mise en ligne des cours ou envoie des premiers documents pour les inscrits

 Fin Février 2018

 Date de vérification de la réception de cours par les apprenants

 Mi-Mars 2018

 Frais de scolarité

Frais de scolarité pour les nationaux

Niveau Droit d’inscription Frais généraux Prix d’un envoi Nombre d’envois
M1 70.000 Ar 100.000 Ar 60.000 Ar 15
M2 70.000 Ar 100.000 Ar 70.000 Ar 15

Frais de scolarité pour les étrangers

Niveau Droit d’inscription Frais généraux Prix d’un envoi Nombre d’envois
Ar Euro Dollars Ar Euro Dollars Ar Euro Dollars

M1 110000 31 34 100.000 28 31 85000 24 27 15
M2 110000 31 34 100.000 28 31 92000 26 29 15

Modes de paiement : En espèce / Par M’Vola au 0342006565 / Par chèque au nom de l’ESTIIM’ / Par versement ou virement à la
BNI Madagascar, Compte N° 00005 00005 50080690200 84


