Innover, concevoir, dimensionner et construire pour
La forma on à l’ESP d’Antsiranana, men on Génie Mécanique (GM), grade Master est organisée en 4
(quatre) semestres, répar es en Etudes théoriques (ET), Travaux dirigés (TD), Travaux pra ques (TP), Projets et Stages.
 1 semestres en tronc commun Génie Mécanique (GM);
 3 semestres en parcours : Mécanique Industrielle (MI) ou Mécatronique (MO) ou Matériaux (MX)

Objec

f

Former des ingénieurs polyvalents capables de répondre aux
besoins industriels dans le domaine mécanique, robo ques
et matériaux nouveaux et Ingénieurs capables de gerer un projet de la concep on à la réalisaon.

Compétences visées
Pour les trois parcours : compétences en recherche et développement et compétences
managériales
 Mécanique industrielle: conception, dimensionnement
réalisation d’un projet, gestion , maintenance et bureau
d’étude
 Mécatronique:
commande
numérique des machines
industrielles, asservissement
automatisation et optimisation de processus
 Matériaux: matériaux nouveaux et composites. Gestion du processus de transformation et de recyclage
Partenaires :
IST Antsiranana
Université d’Antananarivo
EPF Lausanne
Université de Rennes

Débouchés

Admission



L’accès à la forma on de Master en
GM à l’ESP Antsiranana, réservé aux
tulaires de diplôme de Licence en
GM ou autre diplôme équivalent, se
fait par inscrip on en 1ère année
Master.
Le recrutement se fait par le biais
exclusif d’une selec on par étude
de dossier organisé annuellement
par l'Etablissement .







Entreprises industrielles de produc on, de transforma on et de
condi onnement
Secteurs du transport rou ère,
ferroviaire, navale et aérienne
Créa on, direc on, ges on des
PME et ONG
Fonc on Publique (FOP)
Mé ers d’ingénieurs de recherche et développement
Possibilité de poursuivre les
études en troisième cycle universitaire

Inscrip

Frais d’inscrip on
Niveau
Master1
Master 2

Tarif (MGA)
220 000
220 000

Versement/
Virement
BMOI
BMOI

on

Un mois avant la date de la rentrée pédagogique.
Dossiers à fournir:
 ﬁche d'inscrip on
 copie cer ﬁée du diplôme de
licence ou équivalent
 quatre (04) photos d’iden tés
récentes du candidat
 cer ﬁcat de résidence des parents ou tutelle
 copie d'acte de naissance
moins de 3 mois du candidat
 récépissé du droit d'inscripon
Organismes d’appui :
SHERRITT, SECREN, JIRAMA
Commune Urbaine d’Antsiranana
Région DIANA - Région SAVA
AUF - MADES/Coopéra on Française

Les forma ons dans la men on GC
sont habilitées par le MESupRES,
Arrêté N° 24.410/2014
portant l’habilita on des oﬀres de
forma ons dispensées au sein de l’École
Supérieure Polytechnique de l’Université
d’Antsiranana.

Contacts:
BP 0
Université d’Antsiranana
Madagascar
espunivantsiranana@gmail.com
+261 32 55 607 88

