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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 de l’étude de dossier d’habilitation de
l’UFRSS-Mandritsara proposé par Dr RASOLONJATOVO Martial Zozime, Directeur de cette
UFRSS.
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ETUDE DU DOSSIER D’HABILITATION
DE L’UFRSS MANDRITSARA

Le 30 août 2016, une décision de création d’une Commission en charge d’étudier le dossier
d’habilitation de l’UFRSS-Mandritsara au niveau de la FSTE a été signée par le Doyen de la
Faculté des Sciences, de Technologies et de l’Environnement (FSTE). Les membres de cette
Commission sont :
Pr RANARIJAONA Hery Lisy Tiana
Dr RAZAFIMAHEFA
Dr JEAN LOUIS
Dr DJOUDI Roukia Ahmed

: Président ;
: Membre ;
: Membre ;
: Membre.

Vu cette décision, le 6 septembre 2016, les membres de cette Commission se sont réunis
dans le Bureau de l’Ecole Doctorale des Ecosystèmes Naturels (Dramsy, Ampasika,
Mahajanga) pour étudier ce dossier d’habilitation. La convocation pour assister à cette
réunion est trouvée en annexe.
En se référant au canevas pour la demande d’habilitation des formations et après discussion,
les membres de commission ont conclu que le dossier étudié doit être corrigé et réorganisé.
La commission a exigé aussi le suivi du canevas pour la demande d’habilitation des
formations conduisant au grade de Licence ou Master. Le procès-verbal (PV) de cette étude
est trouvé en annexe.

Fait à Mahajanga, le 23 septembre 2016
Le Chef de Service du Système LMD

Dr RAZAFIMAHEFA
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