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INTRODUCTION

Le Service du Système LMD (Licence, Master Doctorat) est un service nouvellement créé au
sein de l’Université de Mahajanga. Les missions de ce service sont les suivantes :
•
•
•
•

Recenser les offres de formations, les centres et les laboratoires de chaque
Établissement ;
Vérifier la conformité des formations au canevas émanant du MESupReS ;
Assurer le suivi des demandes d’habilitation ;
Coordonner les résultats de Commission de validation des acquis.

Les attributions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser et rationnaliser la gestion des ressources mises à sa disposition ;
Collecter, centraliser et archiver tous les textes relatifs au LMD ;
Assurer la diffusion des textes et informations sur le LMD auprès de tous les
Établissements ;
Transmettre les demandes d’habilitation après nécessaire fait au MESupReS ;
Établir des cartes de formations et transmettre au DTIC ;
Informer les Établissements de la décision de la Commission de validation des
acquis ;
Gérer les Doctorants : équivalence, dérogation, préparation des soutenances de
thèse.

Quelques activités ont été réalisées durant les mois de mai et de juin 2016. Le présent
document énumère et décrit ces activités.
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Un atelier national sur le système LMD a été organisé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique à Tamatave des 11 au 13 juillet 2016. Cet atelier a
pour thème prévisionnel « Écriture de la stratégie nationale pour une meilleure
performance de l’enseignement supérieur et de la recherche dans leur globalité
(accès, qualité, pertinence, employabilité des diplômes ».
En vue de la préparation de cet atelier national, des séances de travail ont été organisées par
l’Université de Mahajanga en collaboration avec deux Consultants mandatés par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur Judith Razafimbelo
et son époux.
La première séance a été organisée le 31 mai 2016 dans la salle de l’IOSTM. Cette
première séance a pour objectifs de :
•
•
•
•

Expliquer les objectifs de l’atelier national ;
Expliquer le mode de remplissage des fiches questionnaires (Voir Annexes)
concernant les collectes de données en vue de l'atelier du 11-13 juillet ;
Distribuer les différentes fiches questionnaires concernant la préparation de cet
atelier ;
Organiser un focus group avec les Responsables LMD :
Responsables des domaines ;
Responsables des mentions ;
Responsables des parcours ;
Quelques enseignants.

Différents Responsables de chaque établissement dans l’Université de Mahajanga ont assisté
à cette première séance.
La deuxième séance a été organisée le 1er juin 2016 dans la salle du Parcours GPM à
Ambondrona. Elle a pour objectif d’organiser un autre focus group avec un échantillon
d'étudiants,
suivi
d'un
remplissage
de
questionnaires
sur
place selon les disponibilités des étudiants. Les étudiants de touts les établissements et les
écoles payantes de l’Université de Mahajanga ont été représentés. Les fiches remplies par
les étudiants ont été collectées par les Consultants.
La troisième séance (Réunion du Collège des Enseignants de la FSTE) a été
organisée le 2 juin 2016 dans la salle de L2 à Ambondrona vers 10 h. L’ordre du jour de cette
réunion était « Explication du mode de remplissage des fiches questionnaires pour les
enseignants, les responsables des Domaine, Mention et Parcours ». Durant cette réunion,
chaque type de fiches questionnaires a été projeté sur un mur à l’aide d’un vidéo projecteur,
puis son mode de remplissage a été expliqué. Les Enseignants ont ensuite été incités de
remplir les fiches et d’envoyer les fiches remplies à Madame Le Professeur Judith
Razafimbelo par E-mail.
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Outre ces trois séances, une autre discussion concernant les techniques d’enseignement
à la Faculté des Sciences, de Technologies et de l’Environnement a été faite avec Professeur
Judith Razafimbelo.

Fait à Mahajanga, le 10 juin 2016
Le Chef de Service du Système LMD

Dr RAZAFIMAHEFA
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