UNIVERSITE DE TOLIARA & UNIVERSITE D’ANTANANARIVO.
Institut Halieutique et des Sciences Marines

------------------------------------------------------------------AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Pour admission à la Formation Professionnalisante (4-ième Promotion)
MASTER INTERUNIVERSITAIRE EN ECOTOURISME ET BIOMANAGEMENT
L’Institut Halieutique et des Sciences Marines de l’Université de Toliara et l’Université d’Antananarivo, portent à la
connaissance des étudiants que la quatrième Promotion en Master interuniversitaire en Ecotourisme et Biomanagement»
sera ouverte pour l’année universitaire 2020-2021.
CANDIDATURE ET ADMISSION

Lieu:

Profil exigé:

à l’Université de Toliara (IH.SM) et
à l’Université d’Antananarivo

Durée et déroulement des études:
Les études en «Master en Ecotourisme et biomanagement»
se déroulent en deux années académiques universitaires
composées de 4 semestres :
. Master 1 :
- semestre 1 à l’Université de Toliara
- semestre 2 à l’Université d’Antananarivo.
. Master 2 :
- semestre 3 à l’Université d’Antananarivo et à
l’Université de Toliara ;
- semestre 4 : stage dans une entreprise en écotourisme
ou biomanagement et mémoire.
La formation comprend des cours présentiels au début du
cursus.
Le cursus est clôturé par une soutenance de mémoire
Le Master en Ecotourisme et biomanagement délivre 120
crédits (30 crédits par semestre) répartis en 18 Unités
d’Enseignement.

Rentrée de la quatrième promotion:
03 mai 2021 pour l’année académique 2020-2021.

- Titulaire d’un Diplôme de Licence
(Bac +3) issu des établissements habilités, en
Tourisme, Sciences Biologiques, Biodiversité,
Agronomie, Sciences Marines, Géographie,
Environnement, ou équivalents,
- bonne maîtrise de la langue française.
Dossier de candidature:
- une demande MANUSCRITE adressée à Mr le
Directeur de l’IH.SM ;
- un CV avec photo d’identité récente en couleur
- une copie certifiée du diplôme de Licence
- une copie certifiée des relevés de notes
universitaires (L1, L2, L3);
- une lettre de motivation MANUSCRITE.
- une photocopie certifiée de la CIN.
-Date limite de réception de dossier:
Au plus tard le 17 avril 2021 à 23h59
- par mail au pfsmadagascar@yahoo.fr
- ou par poste à l’adresse suivante :
«Mr Le Responsable de la formation Master
Interuniversitaire
en
Ecotourisme
et
Biomanagement, IH.SM, BP 141; TOLIARA 601,
Madagascar»
Admission: Sélection et test
- Les candidats présélectionnés seront appelés à
passer un test écrit le 20 avril 2021 et un
entretien oral (Connaissances générales,
Français, Anglais et connaissances scientifiques),
qui se tiendra au niveau des deux centres :
Antananarivo et Toliara, le 20 ou 21 avril 2021 à
partir de 08H.

Courriel:
pfsmadagascar@yahoo.fr
tél: 020 94 411 64
BP 141; IH.SM; Toliara; 601 Madagascar

Contacts pour information :
Toliara:
richard.rasolofonirina@yahoo.com,
tél: 032 40 506 57, 034 20 506 57;

Antananarivo:
lravaomanarivo@gmail.com,
tél: 032 02 430 06, 033 12 476 07

