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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 explique le déroulement d’un pré-atelier sur le système LMD
organisé à l’Ex-DON BOSCO du 4 juillet 2016.
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ORGANISATION D’UN PRE-ATELIER

En vue de la préparation de l’atelier national sur le système LMD tenu à Tamatave
des 11 au 13 juillet 2016, un pré-atelier a été organisé à l’Ex-DON BOSCO,
Mahajanga du 4 juillet 2016. Le programme de ce pré-atelier est trouvé en annexe 1.
Ce pré-atelier a pour objectif de réunir tous les Responsables impliqués à la
réalisation des activités pédagogiques au sein de l’Université de Mahajanga afin de
discuter sur :
Les matériels d’enseignement utilisés à l’Université de Mahajanga ;
Les mobiliers de chaque Établissement à l’Université de Mahajanga ;
Les techniques d’enseignement utilisées à l’Université de Mahajanga ;
Les modes et les systèmes d’enseignement utilisés à l’Université de
Mahajanga ;
Les différentes offres de formation à l’Université de Mahajanga ;
La vie universitaire à Mahajanga ;
Le système d’enseignement LMD appliqué à Madagascar ;
Les différents problèmes rencontrés par l’Université de Mahajanga.
Ce pré-atelier a aussi organisé pour préparer les thèmes à discuter à Tamatave. Ces
thèmes ont été proposés par le Ministère. Ils sont au nombre de huit. Ce sont :
Finance, Gouvernance et Partenariat ;
Employabilité ;
Pédagogie ;
Vie universitaire ;
Évaluation ;
Recherche ;
Organisation institutionnelle ;
Outils et Accompagnements.
Ainsi, durant la réalisation de ce pré-atelier, les participants (Voir fiche de présence,
Annexe 2) ont été divisés en huit groupes pour préparer des travaux de groupes.
Ces travaux de groupes sont donnés en annexe 3. Chaque représentant du groupe
a donc exposé ses travaux durant, environ, 5 mn. Chacun des exposés a été suivi
par des questions-réponses. La restitution de ces travaux de groupes a commencé
vers 14 heures.
Mais, avant de réaliser ces travaux de groupes, et après l’ouverture officielle de ce
pré-atelier (fait par le Président de l’Université, Professeur RAKOTONDRAVONY
Andrianony Emmanuel), des explications du programme, de l’objectif et des résultats
attendus de pré-atelier et un rappel sur le système LMD ont été faits par le Chef de
Service du Système LMD (Docteur RAZAFIMAHEFA). Le document concernant le
rappel sur le système LMD est trouvé en annexe 4. Durant cet exposé, des arrêtés
et des décrets concernant le système LMD ont été rappelés et expliqués.
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Lorsque tous les travaux de groupes ont été exposés et discutés, le pré-atelier s’est
terminé vers 16 heures 30 minutes. Le Vice-président de l’Université, Professeur
RASOLOHARIJAONA Solofonirina, a alors déclaré officiellement la clôture de ce préatelier. Les documents préparés par groupe sont donnés en annexe 5. Quelques
photos prises durant ce pré-atelier sont trouvées en annexe 6.

Fait à Mahajanga, le 8 juillet 2016
Le Chef de Service du Système LMD

Dr RAZAFIMAHEFA
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