

Période d’inscription aux concours d’entrée

Du 21 Août 2017 au 13 Octobre 2017


Dossiers à fournir
-

une lettre de motivation ;
un formulaire de candidature dûment rempli à retirer au secrétariat de l’ESTIIM’ ;
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 photo d’identité récente ;
deux enveloppes timbrées libellées aux nom et adresse du candidat ;
reçu du paiement du droit d’inscription aux concours (40.000 Ariary ou 200.000 Fmg –
70.000 Ariary ou 350.000 Fmg pour les Etrangers).

N.B. : Tout dossier incomplet est obligatoirement rejeté.





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



Un Estimé ou rien

Dates du concours




16 Octobre 2017 : épreuve écrite
17 Octobre 2017 : entretien

Frais de scolarité
Droit d’inscription
Frais généraux
Frais d’étude*

Nationaux
50.000 Ariary
100.000 Ariary
800.000 Ariary / année

Engineering School of Tourism, Informatics,
Interpretership and Management

Etrangers
110.000 Ariary
100.000 Ariary
1.000.000 Ariary / année

*Le frais d’étude ne couvre pas les dépenses comme l’activité para-universitaire, la tenue ESTIIM’, les
activités sociales, la bibliothèque, le droit d’examen officiel en langues étrangères, les diverses sorties
et visites, le voyage d’étude…
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
L’ESTIIM’ reçoit par voie de concours des étudiants en classe de 2e, 3e, 4e années
issus des universités publiques et privées reconnus par l’Etat.
Pour plus d’information, se renseigner auprès du secrétariat de Direction de l’ESTIIM’ à
l’adresse suivante :

ESTIIM’
Immeuble CENAM 67 Ha Sud
B.P. 8181 – Antananarivo 101
Tél. : 020 22 294 53 / 020 24 331 19 / 034 20 065 65 / 033 12 089 86 / 032 04 259 00
E.mail : estiim@yahoo.fr
www.estiim.net / www.mcumadagascar.org

Arrêtés d’habilitation de la formation jusqu’en Master2
(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) :
N°1949/2013 - N°31501/2013 - N°1072/2014
N° 21909/2014 - N°35052/2014 - N°37440/2014
Arrêtés d’équivalence administrative des diplômes jusqu’en Master 2
(Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales) :
N°17760/2005 – N°00760/2010 – N°00761/2010
N°30472/2014 – N°14601/2015 – N°14602/2015

Immeuble CENAM 67 Ha Sud
B.P. 8181, Antananarivo 101
MADAGASCAR
020 22 294 53 / 020 24 331 19 / 034 98 659 95
033 12 089 86 / 032 04 259 00

« L’estime commence par soi-même »
BOURSES DE MERITE
ESTIIM’ offre en collaboration avec ses partenaires, 50 bourses d’études d’un
montant de Un Million d’Ariary (Ar. 1.000.000) par étudiant, aux nouveaux
bacheliers (2016-2017) ayant obtenu la mention Très bien ou Bien ou Assez-bien.
Conditions d’éligibilité : http://www.estiim.net/bourses.php



Présentation

L’ESTIIM’, fondé en 2002, a obtenu la reconnaissance du ministère de l’éducation nationale et de la
recherche scientifique. Il joue un rôle de premier plan dans l’enseignement supérieur privé.
Le programme scientifique de l’université a été établi en tenant compte des besoins du milieu
professionnel et en visant l’excellence et le leadership dans des créneaux de pointe de la recherche
académique. La multidisciplinarité de la formation est assurée par la présence d’un corps professoral
spécialisé et expérimenté dans divers domaines.


Filières













Droit
Interprétariat / Diplomatie / Sciences politiques
Administration / Management
Commerce / Marketing
Tourisme / Hôtellerie / Environnement
Informatique

Conditions de candidature
Etre titulaire du diplôme de Baccalauréat toutes séries ou titre équivalent, travaillant ou non.
Toutes nationalités.
Etre âgé de moins de 27 ans (né après le 1er janvier 1990).
Modalités d’accès en 1ère année

L’accès à l’ESTIIM’ se fait par voie de concours en deux étapes : un test écrit le 16 Octobre 2017 à
partir de 8H et un entretien individuel le 17 Octobre 2017 à partir de 8H.


Sanctions des études :

Licence (BAC+ 3), Master 1 (BAC+4) et Master 2 (BAC+5).


Le but de cette formation principalement académique, est de préparer les étudiants aussi bien au
concours d’entrée dans les universités et grandes écoles supérieures publiques (Ecole Nationale de la
Magistrature et des Greffiers ou ENMG, Ecole Nationale d’Administration de Madagascar ou ENAM…) et
par voie de conséquence au métier de hauts responsables dans l’administration publique, qu’au métier
d’avocats, de responsables juridiques ou contentieux dans le privé. Il peut conduire aussi les étudiants
aux carrières de juristes d’entreprise, d’experts juridiques auprès des organismes non gouvernementaux,
des institutions internationales…
INTERPRETARIAT / DIPLOMATIE / SCIENCES POLITIQUES

Objectif

En matière de formation, le but de l’ESTIIM’ est de fournir un enseignement de haut niveau à ses
apprenants dans le souci de répondre aux besoins affirmés des entreprises et des étudiants.
L’un des objectifs principaux de l’établissement est donc de renforcer le processus d’enseignement en
réunissant dans une même équipe des enseignants diplômés et expérimentés, des cadres
d’entreprises innovateurs et compétents, des spécialistes nationaux et étrangers disposés à conduire
les étudiants vers l’excellence.
Les efforts que l’Ecole déploie sont tendus vers l’internationalisation de sa formation.


DROIT

Scolarité :

Le programme de formation en système LMD (Licence- Masters - Doctorat) est de type semi-modulaire.
La formation en premier cycle se fait en trois ans et comprend dix (10) mois de cours théoriques pour la
première année finalisés par un examen écrit et/ou oral pour chaque module, dix (10) mois de cours
théoriques avec des travaux pratiques et dirigés (voyage d’études, visites en entreprises, gardenschool) suivis d’examen écrit et/ou oral pour chaque matière et de deux mois de stage finalisés par un
rapport de stage en deuxième année, et dix (10) mois de cours théoriques et deux (2) à trois (3) mois
de stage pratique validés par des examens et un mémoire de fin d’étude pour la troisième année
sanctionnés par un diplôme de LICENCE.
La formation en second cycle conduisant au diplôme de BAC+4 (Master 1) puis du diplôme de BAC+5
(MASTER 2) se fait en 2 années après la Licence. La première comprend dix (10) mois de cours
théoriques, des examens de fin de module et un stage pratique avec rapport de stage à déposer tandis
que la deuxième inclut six (6) mois de cours théoriques et de quatre (4) à six (6) mois de stage pratique
finalisés par des examens et un grand mémoire à soutenir en public.

Initialement dénommée Interprétariat/traduction et axée surtout sur la formation en communication,
interprétariat, traduction, gestion et transmission de l’information, et négociation, cette filière est
actuellement orientée de plus en plus vers les études en relations internationales et en sciences
politiques. Depuis l’année académique 2005, la branche diplomatie a été ouverte pour renforcer cette
filière. Elle est spécialisée en relations politiques et diplomatiques internationales. L’ESTIIM’ est donc la
première université privée à œuvrer dans ce secteur à Madagascar, sinon dans tout l’Océan Indien. La
branche Sciences Politiques a complété la formation en 2012 pour constituer la mention Interprétariat /
Diplomatie / Sciences politiques. L’objectif est de former, aussi bien de futurs hauts responsables de
l’administration publique, aptes à occuper des postes relatifs aux relations internationales, négociations
multilatérales, que de futurs cadres supérieurs du secteur privé chargés des relations multinationales.
ADMINISTRATION / MANAGEMENT
Cette mention, à la fois académique et professionnelle est une des branches de la gestion. Elle œuvre
non seulement dans les domaines de la gestion en général mais aussi dans les domaines spécialisés tels
que la planification stratégique et opérationnelle, la gestion de la qualité, la comptabilité et finance, et le
management d’entreprise.
Les diplômés travailleront généralement comme cadres en gestion d’entreprise, dans les services de
planification au niveau des grandes entreprises, ou en tant que conseillers dans les cabinets de servicesconseils et dans les services et départements de gestion et d’organisation de la fonction publique. Cette
mention permet aussi aux apprenants de créer leur propre entreprise (start-up).
INFORMATIQUE
Les étudiants de cette mention seront amenés à maîtriser tous domaines se rapportant aux sciences de
traitement automatique de l’information et aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Ils seront, à la fin de leur cursus, familiers avec les secteurs de génie logiciel, les
systèmes répartis et en réseaux, les multimédias, le développement web et les applications mobiles. Ils
occuperont des postes de responsabilités au niveau des entreprises spécialisées en informatique,
informatique de gestion, automatisme, réseau, au niveau des organisations œuvrant dans la gestion de
projets des NTICs …
COMMERCE / MARKETING
Cette mention, en tronc commun dans plusieurs modules avec la mention Administration-Management
durant les deux premières années forme des gestionnaires spécialisés dans l’analyse des activités
commerciales de l’entreprise. La formation permet aux étudiants d’acquérir une solide maîtrise du
fonctionnement des marchés et de comprendre les étapes de la recherche appliquée et de la consultation
en marketing. Les apprenants seront des futurs experts-conseil dans les sociétés commerciales. Les
étudiants de cette mention disposent de bases non négligeables en sciences économiques et en
commerce extérieur, leur permettant de travailler dans les affaires économiques internationales. Avec
une formation solide en communication et journalisme, les étudiants issus de la mention Commerce /
Marketing peuvent aussi prétendre aux métiers relatifs à la communication et au média.
TOURISME / HOTELLERIE / ENVIRONNEMENT
Cette mention est l’une des mentions phares de l’ESTIIM’. L’ESTIIM’ est l’une des très rares universités
qui octroient des diplômes de Master II (BAC+5) en filière Tourisme à Madagascar.
Les étudiants de cette filière seront directement opérationnels à la fin de leur formation. Ils seront, à la fin
de leur cursus, des professionnels du tourisme, et pourront travailler aussi bien au niveau du ministère du
tourisme et de l’environnement que dans les tour-operators privés, ou au niveau des Organisations non
gouvernementales (ONG) vaquant dans le domaine de l’environnement ou de la biodiversité, ou au
niveau des différents offices régionaux du tourisme.

