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Pourquoi une formation
doctorale en Travail Social?

Le Système LMD adopté par l’Institut Supérieur de
Travail Social, est la référence pour la création d’une
EAD ( Equipe d’Accueil de la Formation Doctorale)
dénommée « Innovation Socio-éducative (InSED) »
rattachée à l’Ecole Doctorale de l’UCM EDHS-JP
«
Éthique
pour
le
développement
humain, Social, Politique et Juridique »
L’EAD s’est assignée comme objectifs de: former des
docteurs dans le domaine de Sciences de l’Education
afin de produire des spécialistes de hauts niveaux,
c'est-à-dire très cultivés et disposant de capacité
d’adaptation.
Par conséquent, la formation, d’une durée de trois
ans par promotion, à travers cette EAD joue un rôle
dans le processus de l’innovation, dans le transfert de
technologie et dans l’évolution de tissu productif des
entreprises et permet la diffusion de la culture
scientifique, du développement personnel et social.
A cet effet, il est procédé au lancement du présent
appel à formation doctorale dont la finalité est la
sélection des candidats issus de différentes
institutions nationales, publiques ou privées.

FRAIS DE FORMATION
Critères d’Admission
*Etre titulaire d’un Diplôme de Master 2 (ou DEA) en
Travail
Social,
Sciences
de
l’Education,
Sciences Sociales et Disciplines connexes
*Posseder quelques expériences professionnelles pour
les performances dans les compétitions d’envergure;

Les admis à la formation sont tenus de participer
aux frais de formation de l’ordre de
2 640 000 Ariary par an payable
par tranche ou par paiement unique

INSCRIPTION OUVERTE
La date de clôture de réception des dossiers est fixée
au plus tard le 20 Février 2020

DOSSIERS DE CANDIDATURE
1-Un Curriculum Vitae
2-Une photocopie certifiée conforme du Diplôme requis
( ou équivalent)
3-Une lettre de motivation
4-Une lettre d’engagement à participer de façon
assidue à la formation
5-Un avant-projet de recherche synthétisant:
le plan , les outils et les méthodes de recherche
permettant d’apprécier les compétences etles expériences
du candidat
6-Relevé des notes M1 et M2
7-Un exemplaire du mémoire de Master 2
8-Un frais de dossier d’un montant de 30 000 Ariary

Les dossiers sont à déposer ou à envoyer par
la poste à Madame la Directrice Générale de l’ISTS,
LOT IAV 309B Mandrimena-Iavoloha
BP 9103 Andoharanofotsy ANTANANARIVO 102
Une copie numérique des dossiers doit être envoyée
à l’adresse électronique : imandrimena@gmail.com
Après l’examen des dossiers, une liste des candidats
présélectionnés sera affichée
le 26 Février 2020.
L’entretien oral d’admission se tiendra
le 28 Février 2020
Les cours et séminaires débuteront
en Avril 2020

