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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.

Le présent document énumère des textes relatifs au système LMD.
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Des textes relatifs au système LMD ont été collectés. Ces textes ont été rassemblés, pour
avoir des archives concernant le système LMD. Les différents Arrêtés et décrets trouvés
correspondant au Système LMD sont les suivants (Voir aussi en Annexes) :
Arrêtés :
• Arrêté N° 04.149/2010-MESupReS du 24 mars 2010 relatif aux Grades, Titres et
Diplômes nationaux dans le Système LMD ;
• Arrêté N° 04.150/2010-MESupReS du 24 mars 2010 fixant la liste des domaines
de formation ouverts dans l’enseignement supérieur ;
• Arrêté N° 04.151/2010-MESupReS du 24 mars 2010 portant régime de
l’habilitation des offres de formation et fixant la création, les missions, la
composition et les règles de fonctionnement de la commission d’habilitation ;
• Arrêté N° 04.152/2010-MESupReS du 24 mars 2010 portant organisation des
études universitaires conduisant au diplôme et grade de Licence ;
• Arrêté N° 10.847/2010-MESupReS du 21 avril 2010 portant canevas relatif à la
demande d’habilitation de l’offre de formation ;
• Arrêté N° 10.848/2010-MESupReS du 21 avril 2010 fixant les éléments
informatifs du supplément au diplôme ;
• Arrêté N° 11.049/2010-MESupReS du 28 avril 2010 portant organisation des
études universitaires conduisant au diplôme et grade de Master ;
• Arrêté N° 03.587/2011-MESupReS du 17 février 2011 modifiant certaines
dispositions de l’arrêté N° 04.151/2010-MESupReS du 24 mars 2010 portant
régime de l’habilitation des offres de formation et fixant la création, les missions,
la composition et les règles de fonctionnement de la commission d’habilitation ;
• Arrêté N° 3758/2016-MESupReS du 17 février 2016 fixant les modalités de
responsabilisation des équipes de formation et pédagogique en vue de la Licence
et du Master au sein des Établissements d’Enseignement Supérieur des
Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie.
Décrets :
• Décret fixant les conditions d’ouverture des Institutions d’Enseignement
Supérieur ;
• DECRET N°2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de
l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système
"Licence, Master, Doctorat" (LMD) ;
• Décret N° 2012-831 du 18 septembre 2012 modifiant certaines dispositions du
décret N° 2008-179 du 15 février 2008 portant reforme du Système de
l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du
Système « Licence, Master, Doctorat » (LMD) ;
• Décret N° 2013/255 du 9 avril 2013 portant régime d’accréditation et de
labellisation des institutions d’enseignement supérieur.
Outre ces textes relatifs au système LMD, d’autres textes importants concernant le Système
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et autres domaines ont également été
collectés. Tous ces textes sont trouvés dans un document intitulé « Recueil de textes sur
SERVICE LMD (2016). – Rapport d’activité N° 3

Page 2

l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique à Madagascar », MCU –
Edition : Mars 2014, préparé par RAJOHARISON Hanta Mihamina, RATOVONJANAHARY
Patrice Elysée, RATOMPOARIVELO Yolande, RAJOSEFASOLO Voahanginirinalalao et
HAJALALAINA Guillaume en 2014. Pour avoir ces textes, ce document a donc été photocopié.

Fait à Mahajanga, le 30 juin 2016
Le Chef de Service du Système LMD

Dr RAZAFIMAHEFA
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