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PROTOCOLE D'ACCORI)
POUR LA MISE EN PLACE DOIJN LABORATOIRE DE RECIIERCHES A L'IST.T

2019-0598.599-001

DATE DE NOTIFICATION :

PREAMBULE

Dans le cadre du projet FSPI n' 2019-50 Programme de REnforcement des COmpétences de
l'enseignemeut SUPérieur et de la REcherche @RECOSUPRE): notarnment la convention de
subvention n" 2019.0598.599,Ies trois entités signataires : le Service de coopération et d'action
culturelle de l'Ambassade de France, I'Université d'Antananarivo et la Faculté d'Economie, de
Gestion et sociologie de I'Université d'Antananarivo se sont engagés à apporter leur soutien au
renouvellement des enseignants - chercheurs malgaches. Dans ce cadre,l'Iftstitut Supérieur
Technologique d'Antananarivo (IST-T) a présenté un projet de mise en place d'un laboratoire
de recherches.

Ainsi,

- L'Ambassade de France, Service de Coopération et d'Action Culturelle, représenté par M.
Patrick PEREZ, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle,

- L'Université d'Antananarivo, représentée par M. le Professeur Mamy RAVELOMANANA,
Président,

- La Faculté d'Economie, de Gestion et Sociologie de l'Université d'Antananarivo, représentée
par M. le Professeur Gil Dany RANDRIAMASITIANA, Doyen,

ci-dessous dénommés << les trois entités financeurs >>

et

-L'Institut Supérieur de Technologie de Tananarive (IST-T), représenté par M. Jean Lalaita
RAKOTOMALALA, Directeur de 1'IST - T. ci-dessous dénommé << le bénéficiaire >

Ont convenu :

ARTICLE I : OBJET DU PROTOCOLE

<< Les trois entités financeurs >> s'engagent à soutenir financièrementles objectifs et les âctions,
selon la demande présentée en annexe dont le <bénéficiaire> s'assigne la réalisation qui
entrent dans le cadre des projets 5,6 et7 delaconvention n" 2019-0598.0599.

L'IST-T forme les techniciens supérieurs et ingénieurs depuis plus de 25 ans. Afin d'augmenter
ses compétences et la formation de ses futurs enseignants, il a été décidé par le MESUPRES de
mettre en place une Ecole doctorale coftlmune aux trois IST (Antananarivo, Antsiranana et
Ambositra).
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