UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
ECOLE NORMALE SUPERIEURE ANTANANARIVO
--------------------------------------MASTER : « RECHERCHES EN EDUCATION ET DIDACTIQUES DES DISCIPLINES »
---------------------------------------------------

APPEL A CANDIDATURE
Il est porté à la connaissance du public que le : MASTER : « RECHERCHES EN EDUCATION ET DIDACTIQUES DES DISCIPLINES »
est ouvert. Le Master débute par un Parcours Tronc commun « Initiation à la recherche en didactique », et comporte les quatre
parcours diplômants suivants :
Didactiques des Sciences Expérimentales,
Didactiques des Mathématiques et de l’informatique
Didactiques des Sciences Humaines et Sociales
Didactiques des Education Physique et Sportive
Trente (30) candidats au maximum seront recrutés pour le parcours Tronc commun.
1. Conditions de candidature
Avoir une expérience professionnelle de deux ans (02 ans) au minimum en enseignement, et être titulaire du CAPEN (Certificat
d’Aptitude Pédagogique de l’Ecole Normale) en Physique et Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, Histoire et Géographie,
Mathématiques, Education Physique et Sportive ou du Master en Formation de Ressources Humaines de l’Education (Master
ENS)
Ou
Avoir une expérience professionnelle de quatre ans (04 ans) au minimum en enseignement, et être titulaire de l’un des
diplômes ou certificats suivants :
Maîtrise ou diplômes jugés équivalents dans les disciplines : Sciences Physiques et Chimiques, Sciences de la Vie
et de la Terre, Sciences Humaines et sociales, Mathématiques, Education Physique et Sportive
AEA et DEA ou Master dans les disciplines citées ci-dessus.
2. Modalités de recrutement
Le recrutement se fait sur étude de dossier, suivi pour les dossiers retenus, d’un entretien.
3. Composition du dossier d’inscription
a) Une demande manuscrite adressée à Madame le Directeur de l’ENS Antananarivo, précisant le parcours choisi
(Sciences Expérimentales, Sciences Humaines Sociales, Mathématiques et Informatique, ou Education Physique et
Sportive)
b) Une proposition d’un projet de recherche en conformité avec le programme de recherche du parcours choisi en
précisant le thème, la problématique et la méthodologie adoptée (environs 1000 mots)
c) Une copie du diplôme/ certificat exigé, certifié par l’établissement de délivrance
d) Un relevé de notes du dernier diplôme obtenu
e) Une attestation d’expérience professionnelle d’enseignement
f) Un curriculum vitae
g) Une (01) enveloppe en grand format à l’adresse du candidat
h) Une attestation de payement des frais d’étude de dossier : 40 000Ar (voir scolarité)
4. Dépôt de dossier
- Soit auprès au Service de la Scolarité, Ecole Normale supérieure Antananarivo, Complexe Scolaire Ampefiloha Antananarivo
- Soit par voie postale, à l’adresse suivante : MASTER : « RECHERCHES EN EDUCATION ET DIDACTIQUES DES
DISCIPLINES ». Service de la Scolarité - Ecole Normale Supérieure Complexe Scolaire Ampefiloha, BP : 881 – 101
Antananarivo.
5. Date limite de réception de dossier : VENDREDI 15 MARS 2019 à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi.
LA LISTE DES ADMISSIBLES AUX ENTRETIENS SERA AFFICHEE AU COURS DE LA SEMAINE QUI SUIT LA LIMITE DE
RECEPTION DES DOSSIERS

