AVIS DE CONCOURS

pour admission à la formation
professionnalisante (26ème Promotion)

LICENCE en SCIENCES MARINE ET HALIEUTIQUE
Vous êtes passionné de la
Mer, de l’Environnement ?
Vous voulez travailler dans le
domaine de la conservation et
de l’exploitation des produits
de mer ?

Cette formation est
pour vous !

DEBOUCHES POTENTIELS
Entrepreneur dans le domaine marin et
halieutique; Technicien de pêche ou des fermes
aquacoles ou d’écloserie; Responsable qualité,
Responsable d’aquarium, Technicien de laboratoire
d’analyse microbiologique
Socio-organisateur en environnement ; Guide
touristique marin, Responsable de promotion
touristique, Agent de développement local, Agent
de conservation de la flore et faune marines,
Technicien des aires protégées marines,
Responsable Environnement dans une entreprise.

Concours ouvert aux bacheliers
scientifiques, C et D
Année 2021 et 2022
Date de concours : Vendredi 23
Septembre 2022, appel à 7h,
début de l’épreuve 7h30

Centres d’examen:
Antananarivo,
Fianarantsoa,
Nosy Be,
Tolagnaro,
Toliara.

Rentrée:
Novembre 2022

Epreuves à concourir :
ü Mathématique (7h 30 – 9h 30)
ü Sciences de la Vie et de la Terre
(10h – 11h 30)

ü Français (14h – 16h)
ü Culture générale (16h 15 – 17h 45)
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Pièces à fournir :

• Photocopie certifiée du diplôme Baccalauréat (ou toute autre preuve de
réussite aux examens de Baccalauréat)
• Curriculum vitae avec photo d’identité récente et contact rapide
• Un (01) bulletin de naissance moins de 3 mois
• Une (01) lettre de motivation en précisant votre lieu de concours
• Frais de concours d’un montant de 50 000 Ariary (100 000Ar pour les
étrangers) à régulariser par mandat postal au nom de M. La Directrice de
l’IH.SM - BP 141, ou par versement à la BNI Toliara au compte DPU Mer et
Littoral N°: 41 437 510 7 020 000

Date limite de réception
de dossier : 22

Septembre 2022
Les dossiers peuvent-être
envoyés par e-mail à
lantoasinoro@hotmail.com,
copie à
gildas.todinanahary@ihsm.
mg
Pour plus d’info :
034 68 515 65
032 04 769 31

www.ihsm.mg

