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Nom : RAKOTOBE
Prénoms : Riaka
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté DEGS

Compétences / expertises :
- Droit Des Affaires (Droit Des Sociétés, Droit Commercial, Droit Des Procédures Collectives D’apurement Du Passif, Droit Du Commerce Electronique…),

Expériences professionnelles :
- Enseignement supérieur, 
- Recherches, 
- Consultance, 
- Conseils juridiques…

Autres : 
- Comité de réforme du Droit des affaires, 
- Mise en place du système LMD au département Droit, 
- Membre du conseil d’administration de l’IFPA

Numéro de téléphone : Bureau : 24 733 42   Mobile : 0 32 02 410 52
Adresse e-mail: rakotobe_riaka@yahoo.fr
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Nom : ANDRIANAIVOTSEHENO
Prénoms :RavakaVonimbola
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté DEGS

Compétences / expertises :
- Droit civil (famille, biens, obligations, biens, patrimonial, libéralités et successions…), Droit du travail

Expériences professionnelles :
- Enseignement supérieur,
- Recherche, 
- Consultance,
- Conseils juridiques…

Autres : 
- Comité de réforme du Droit des affaires, 
- Comité de réforme des Droits de l’enfant, 
- Mise en place du système LMD au département Droit, 
- Expert évaluateur de la CNH

Numéro de téléphone : Bureau : 24 733 42   Mobile : 0 33 11 367 65
Adresse e-mail: ravakavola@yahoo.com
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Nom : RAVELOMANANA-Randrianjafinimanana
Prénoms : Jacqueline  Mireille Mialy
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : Faculté DEGS

 Compétences/Expertises :
- Docteur IIIe cycle Histoire et Sciences politiques  1978 –Lyon II
- Docteur d’Etat en Histoire du Droit, des Institutions et des Faits sociaux 1994 Reims/Antananarivo
- Domaines de recherche en particulier sur les Institutions  malgaches, La Femme et tout ce qui concerne l’éducation.

Expériences professionnelles :
- J’ai enseigné depuis 1969.
- 1979-1989 : Responsable de la première année en Droit
- 1998  : Président du Jury  -Baccalauréat  toutes séries
- 1999-2003 : Membre du Conseil d’Administration de l’Université d’Antananarivo
- Encadreur et membre de jury de différents travaux de recherche au sein de l’Université d’Antananarivo (Fac DEGS-Ecole Normale Supérieure- Ecole Polytechnique) et 
dans d’autres universités extérieures.

Adresse e-mail : jac_ravelo@yahoo.fr
Adresse postale: Lot IVP 2D Ankadifotsy 
101-Antananarivo –Madagascar
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Nom : RAMANDIMBIARISON
Prénoms : Jean Claude
Titre : Docteur d’ETAT en sociologie/Professeur titulaire Emérite

Etablissement : Faculté DEGS

Compétences / expertises :
- Recherche et enseignement en sociologie :
- Sociologie politique
- Sociologie du travail
- Sociologie générale

Expériences professionnelles :
- Directeur du centre d’études et de recherche en sociologie
- Doyen de la Faculté DEGS
- Responsable du Doctorat de 3ème cycle en sociologie
- Consultant auprès d’institutions internationales
- A participé à des séminaires et colloques internationaux

Numéro de téléphone : Bureau____________________________Mobile : 032 07 708 91
Adresse e-mail : jice.rama@moov.mg
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Nom : RAMANDIMBIARISON
Prénoms : Noeline
Titre : Docteur d’ETAT ès lettres et sciences humaines/Professeur titulaire Honoraire

Etablissement : Faculté DEGS

Compétences / expertises :
- Recherche et enseignement en géographie humaine et économique
- Secteur bancaire
- Développement rural
- Environnement
- Tourisme
- migrations

Expériences professionnelles :
- Encadrement de thèses de Doctorat
- Cadre Supérieur dans un établissement bancaire
- Consultant auprès d’institutions internationales
- A participé à des séminaires et colloques internationaux

Numéro de téléphone : Bureau____________________________Mobile : 034 00 145 30
Adresse e-mail : jice.rama@moov.mg
 .
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Nom : RANDRIAMASITIANA
Prénoms : Gil Dany
Titre : Professeur Titulaire de Sociologie (position : en activité)

Etablissement : Faculté DEGS

Compétences / expertises : 
- Ex-membre de la C.N.H
- Ex-membre du    CEDM
- Expert de BGF et  de l’AUF
- Méthodologie qualitative
- Sociologies de la communication, de la culture, du langage et de l’éducation ; Histoire sociale et politique

Expériences professionnelles : 
- Enseignant de Collège, de Lycée et à l’INFP
- Enseignant Chercheur
- Ancien Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches en Sociologie (Deux mandats)
- Président du Collège des Enseignants de la Fac.DEGS – UA 
- Responsable de l’EAD Rouages des sociétés et Développement, ED-SHS-UA
- Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale SHS – UA 
- Conférencier Invité dans deux institutions universitaires de l’Alsace depuis l’année universitaire 2012-2013
- Auteur d’une cinquantaine de publications sur des supports à comité de lecture 
- Enseignant vacataire à l’UCM et à l’IEP Madagascar
- Une trentaine de voyages scientifiques

Téléphone : 22.675.79
Bureau: 206B                                                   Mobile : 034.15.564.56
Adresse e-mail: raitrabe1@gmail.com
  .

9

Nom : RANDRIAMASITIANA
Prénoms : Gil Dany
Titre : Professeur Titulaire de Sociologie (position : en activité)

Etablissement : Faculté DEGS

Compétences / expertises : 
- Ex-membre de la C.N.H
- Ex-membre du    CEDM
- Expert de BGF et  de l’AUF
- Méthodologie qualitative
- Sociologies de la communication, de la culture, du langage et de l’éducation ; Histoire sociale et politique

Expériences professionnelles :
- Enseignant de Collège, de Lycée et à l’INFP
- Enseignant Chercheur
- Ancien Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches en Sociologie (Deux mandats)
- Président du Collège des Enseignants de la Fac.DEGS – UA 
- Responsable de l’EAD Rouages des sociétés et Développement, ED-SHS-UA
- Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale SHS – UA 
- Conférencier Invité dans deux institutions universitaires de l’Alsace depuis l’année universitaire 2012-2013
- Auteur d’une cinquantaine de publications sur des supports à comité de lecture 
- Enseignant vacataire à l’UCM et à l’IEP Madagascar
- Une trentaine de voyages scientifiques

Téléphone : 22.675.79
Bureau: 206B                                                   Mobile : 034.15.564.56
Adresse e-mail: raitrabe1@gmail.com
  .



10

Nom : ESOAVELOMANDROSO
Prénoms : FARATIANA MANASSE
Titre : PROFESSEUR ESR

Etablissement : Faculté DEGS

Compétences / expertises : 
- Droit Civil (Personnes, Famille) ; 
- Droits Humains (Droits De L’enfant) ; 
- Droit Des Affaires (Droit Des Obligations, 
- Droit Commercial, 
- Droit De La Concurrence) ; 
- Droit International Prive

Expériences professionnelles : 
Enseignement supérieur, Consultance juridique

Autres : 
- Comité de réformes des droits de l’enfant, 
- Membre correspondant de l’Académie malgache

Numéro de téléphone : 
Bureau 020 24 733 42                                                       Mobile : 034 05 422 20
Adresse e-mail: faesoav@yahoo.fr

 .
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Nom : RICHARD
Prénoms : Blanche Nirina
Titre : PROFESSEUR TITULAIRE

Etablissement : Faculté DEGS/ Département Economie

Compétences / expertises : 
- Economie publique, 
- Economie du développement durable, 
- Economie de la santé, 
- Protection sociale, 
- Méthodologie de recherche
Expériences professionnelles : 
Université d’Antananarivo
- Directeur de la coopération et du développement, Présidence de l’Université d’Antananarivo (septembre 2007 -février 2010)
- Directeur de l’Adéquation et du Placement, Présidence de l’Université d’Antananarivo (Mai-août 2007)
- Université de Toamasina
- Directeur de l’école doctorale « science, culture, société et développement » (habilitation du 07 novembre 2013)
- Coordinateur de formation doctorale en Economie et Gestion (Faculté de droit, de sciences économiques et de gestion-depuis juin 2006
- Coordonnateur de la formation pour l’obtention du Diplômes d’Etudes Approfondies « sciences économiques et sociales de la santé » Faculté de droit, de sciences 
économiques et de gestion (2004-juin  2006)
Université de Toliara
- Conseiller spécial en pédagogie, recherche et développement du Président de l’Université 2007-2009

Autres : 
- -Coordonnateur national des assises nationales et des conférences régionales pour la sortie de crise à Madagascar, Gouvernement de la transition (2009-2011)
- -Directeur du cabinet civil du Président de la République (2001-2003)
- -Membre du cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur (1998-2001)
- -Directeur de la protection sociale, Ministère de travail et des lois sociales (1996-2001)
- 
Numéro de téléphone : 
Bureau                                                                                      Mobile : 033 11 035 58
Adresse e-mail: blancherichard@yahoo.fr
 .
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Nom : RAVALITERA RAZAFINDRAVONY
Prénoms : Farasoa
Titre : Académique : Assistant d’Enseignement Supérieur
 Professionnel : Planificateur de niveau IV-Option Analyste des projets (IMATEP 1985)

Etablissement : Faculté DEGS/ Département Gestion

Compétences / expertises : 
- Compétences en matières de projets : études de marché- conception de documents de projets gestion, suivi et évaluation de projets- études des impacts
- Compétences en matières d’évaluation : système, procédure, institutionnelle, programme, financière, patrimoine
- Compétences en matière d’enseignement : montage de projet, élaboration de cadre logique d’un projet, statistique appliquée à la gestion, marketing des entreprises de 
service, formation en andragogie

Expériences professionnelles : 
- expert national recruté par la Banque Mondiale dans le cadre de l’étude portant sur « l’évolution de l’enseignement supérieur (avril-juin 2011)
- Directeur du centre d’études et de recherches en Gestion- CERG- du département Gestion (2006-2010)
- Formateur ponctuel des enseignants chercheurs des six Universités et des deux IST sur l’élaboration d’un cadre logique d’un projet, dans le cadre du projet AGENATE 
financé par la Banque Mondiale
- Chargée de mission et d’études à l’Agence Nationale d’évaluation de l’enseignement supérieur-AGENATE (2000-2004)
- Directeur du département Tertiaire de l’IST d’Antananarivo (1992-1998)
- Chef du service des projets à la DPO-MINESUP (1987-1992)

Autres : 
Travaux de recherches en cours portant sur « l’approche systémique de l’accord de partenariat interentreprises Nord Sud : le cas du partenariat Franco-Malgache »

Numéro de téléphone : 
Bureau                                                                                      Mobile : 034 68 286 84
Adresse e-mail: farasoaravalitera@yahoo.fr
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Nom :  Rasolo 
Prénom :  André
Date de naissance : 15 septembre 1943

Père de  3 enfants

Téléphonne : 032 59 904 71

rasoloandre@yahoo.fr

Diplômes
1974 :Diplôme de Sciences Politiques de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence

1977 : Doctorat d’Etudes Politiques de la Faculté de Droit et d’Economie d’Aix en Provence

Expériences professionnelles

1977-1978 : Conseiller Technique du Ministère de la Jeunesse et des Sports 

1976 –1999 : Maître de Conférences : Professeur des Institutions politiques 
                                                              Professeur de Sociologie Politique
                                                              Professeur de sociologie des Relations Internationales

1985-1988 : Chef du Département de Sociologie à la Faculté de Droit, d’Economie, de                    
                     Gestion et de Sociologie de l’Université d’Antananarivo 

1994-1995 : Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et du Plan 

1996-1997 : Ministre des Transports

1997- 2004 : Professeur de Sciences Politiques à l’Université Catholique de Madagascar 
                          
2003-2004 : Chargé de cours sur la bonne gouvernance à l’Ecole Nationale d’Administration   
                     de Madagascar Section Diplomatie
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2004-2008 : Premier Conseiller de l’Ambassade de Madagascar à Moscou

Expériences Internationales

1983 : Participation au séminaire des experts africains en Sciences Sociales , organisé par le 
           BIT à Alger en Algérie

1987 : Participant au séminaire organisé à Boujumboura par l’USAID sur les problèmes de la démocratie en Afrique

1991 :  Membre du groupe d’étude africain sur la démocratie américaine ,ateliers et    
            séminaires organisés aux Etats Unis d’Amérique ( Washington- Detroit Michigan 
            Seattel-Connecticut- New york)

1994 : Chef de la Délégation du Gouvernement malgache à la Conférence Internationale sur
           l’environnement, organisé par l’ONU à Barbados

2001 : Participant au Forum mondial Nord-Sud organisé par Ethica economia, Association   des Cadres d’entreprises et des Intellectuels Catholiques à Rome, Italie 

2001 : Observateur international des élections législatives au Sénégal dans le cadre de la Francophonie

2004- 2008 : Membre du bureau des diplomates africains à Moscou 

Compétences et rôles dans les domaine de la Société civile et de la bonne gouvernance

1985-1990 : Secrétaire Général du Syndicat des enseignants chercheurs des Universités de Madagascar 

1988 : Concepteur, membre fondateur de l’Association , CNOE , spécialiste dans l’observation des élections et la formation des citoyens autour du processus électoral

1985- 2002 : Membre du comité national de l’observation de vie politique,  organe affilié à la Conférence des Eglises Chrétiennes de Madagascar (FFKM )

2000 : Animateur de l’atelier national organisé par la Confédération des Eglises Chrétiennes à 
Madagascar (FFKM ) en vue d’élaborer un projet du code électoral

2001 : Observateur international des élections législatives au Sénégal dans le cadre de la Francophonie
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2001-2002 : Coordinateur National du Consortium des observateurs des élections, composé de l’Organe du FFKM (Andry Maso), de CNOE et de Justice et Paix. Le Consortium 
a pu couvrir 100% des bureaux de vote lors de l’élection présidentielle de 2001, et a formé plus de 40 000 observateurs.

2009 – 2010 : Concepteur et organisateur national des dialogues préliminaires dénommés « dinika santatra » , organisés dans les 119 chefs lieux de district  en vue de la pré-
paration de la conférence nationale. Ces réunions préliminaires ont fait l’état des lieux de la gouvernance, de la fonction et fonctionnement des Institutions Républicaines,  des 
relations gouvernants-gouvernés, des causes des crises cycliques à Madagascar, des rôles des citoyens et de la Société civile, de la décentralisation du pouvoir . Elles a réuni 
200 personnes par district ,soit au total plus de 20 000 participants , représentant  les secteurs, étatiques , privés, société civile, des paysans, des jeunes et des femmes  

2012 - 2013- 2014 :Représentant de la Société civile en tant que Coordinateur National de la Société Civile (CNOSC ), dans les séminaires organisés à Pretoria- Afrique du 
Sud, par ACCORD et GPPAG sur la prévention et gestion des conflits dans l’Afrique Australe . Invité à la rencontre de haut niveau organisé par ACCORD dans le cadre de la 
célébration de la dixième anniversaire du Conseil de Paix et Sécurité de L’Union Africaine, à Gaborone capitale de Bostwana.

2010-2011 : Co président de la Coordination Nationale des Organisations de la Société Civile (CNOSC ). Celle-ci a mené en relation avec la Communauté Internationale une 
médiation malgacho-malgache  relayéé par la SADC et qui aboutit à la signature de la feuille de route le 16 septembre 2011 et aux élections présidentielles en décembre 2013 
ramenant Madagascar vers l’ordre constitutionnel.
Autres expériences
Facilitateur et conférencier de nombreux séminaires et ateliers organisés par des syndicats, des associations de la société civile et des ONGs paysannes.

Consultant  du  Catholic Relief Service ( CRS) , de la Fondation Friedrich Ebert  en matière de la gouvernance, de sensibilisation des association paysannes, du processus 
électoral et de vie syndicale

Analyste de la vie politique malgache : a publié plusieurs articles dans la presse locale concernant les problèmes de gouvernance, des dysfonctionnements de l’Etat de droit 

Animateur de cercles de réflexion sur les voies de sortie de crise de Madagascar, sur la nécessité du retour à l’ordre constitutionnel, sur la mise en place des conditions suscep-
tibles de garantir le vouloir vivre ensemble malgré les différences voire même des conflits.

 .
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FACULTE de MEDECINE
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Nom : RAKOTOSON
Prénoms : Joëlson Lovaniaina
Titre : Maître de Conférences d’Enseignement Supérieur

Etablissement : Faculté de Médecine

Compétences / expertises : 
Pneumologie-phtisiologie
- Médecine Interne
- Pathologies respiratoires : tuberculose, asthme, infections respiratoires non tuberculeuses
- Explorations fonctionnelle respiratoires

Expériences professionnelles : 
- Interne des hôpitaux
- Chef de Clinique
- Médecin spécialiste en Pneumologie et en Médecine Interne

Numéro de téléphone : Bureau____________________________Mobile : 033 08 843 62
Adresse e-mail: jrakotoson@yahoo.fr
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Nom : RAVELOSON
Prénoms : Nasolotsiry Enintsoa
Titre : Professeur d’Enseignement Supérieur et de Recherche

Etablissement : Faculté de Médecine

Compétences / expertises : 
Agrégé en Anesthésie-Réanimation
- Titulaire DEFSC en Réanimation Médicale
- Spécialiste en Anesthésie-Réanimation, Réanimation Médicale,
- Médecine d’Urgence, Maladies Parasitaires et Tropicales
- Médecine Homéopathique

Expériences professionnelles : 
- Professeur Agrégé en Anesthésie-Réanimation
- Vice-Doyen Chargé de la Recherche à la Faculté de Médecine
- Chef de Service ATU/Réanimation de l’Hôpital Universitaire Joseph Raseta Befelatanana
- Ancien Chef de Clinique en Réanimation Médicale
- Ancien Praticien Attaché Associé en Réanimation Médicale et   Médecine d’Urgence au CHU de Bordeaux
- Ancien assistant associé en Réanimation Médicale et Médecine d’Urgence de l’Université de Bordeaux 2
- Ancien Interne de l’Internat Qualifiant
- Ancien Externe des Hôpitaux
- Coordonateur de la Formation en Anesthésie-Réanimation à l’INSPC 
- et à l’IFIRP
- Responsable de la Formation en Anesthésie-Réanimation et en 
- Médecine d’Urgence à la Faculté de Médecine d’Antananarivo

Autres : 
- Président de la Société d’Anesthésie et de Réanimation de Madagascar
- Président du Comité National de la Validation de Protocole des Intoxication au Ministère de la Santé Publique (MINSANP), 
- Membre du Comité National de Pharmacovigilance (MINSANP)
- Membre du Comité National de la Transfusion sanguine (MINSANP)
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- Membre du Conseil Médical d’Etablissement à l’HUJRB et à l’Hôpital Manarapenitra
- Membre Associé SAMU France
- Membre Associé de la Société Française de la Médecine d’Urgence (SFMU)
- Membre de L’Association des Médecins Urgentistes de Madagascar (AMUM) 

Numéro de téléphone : 
Bureau _22  223 84                                                   Mobile : 032 04 134 78
Adresse e-mail: raveloson.tsiry@yahoo.fr
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Nom : SAMISON
Prénoms : Luc Hervé
Titre : Professeur d’Enseignement Supérieur et de Recherche

Etablissement : Faculté de Médecine

Compétences / expertises : 
- Agrégation en chirurgie viscérale
- Maitrise en sciences biologique Médicale
- Informatique appliquée à l’enseignement
- Anglais médical

Expériences professionnelles : 
- Vice Doyen en Faculté de Médecine
- Enseignant permanent Faculté de Médecine
- Chef d’USFR Chirurgie Viscérale « B » HJRA
- Directeur centre d’Infectiologie Charles Mérieux

Numéro de téléphone : 
Bureau____________________________Mobile :_+261 34 14 202 58
Adresse e-mail : drsamison@yahoo.fr
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Nom : RAKOTONDRAINIBE
Prénoms : Aurélia
Titre : Médecin Anesthésiste-Réanimateur

Etablissement : Faculté de Médecine 

Compétences / expertises : Chef de Clinique en Anesthésie-Réanimation

Expériences professionnelles :
- Quatre années d>internat, Option Anesthésie-Réanimation,
- Diplôme de Spécialité en 2010, suivi du Clinicat depuis 2013.
- Fonctions hospitalière, universitaire et de recherche.

Numéro de téléphone :
Bureau_020 22 279 79 / P 4144_                 Mobile :_034 40 326 22

Adresse e-mail: hoany.aure@gmail.com
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Nom : ANDRIAMIZARASOA
Prénoms : Fidelis Adolphe
Titre : Encadreur de Stage

Etablissement : Faculté de Médecine 

Compétences / expertises : 
- Médecin Diplômé d’Etat
- Planificateur Principal

Expériences professionnelles : 
- 2011 jusqu’à ce jour: Adjoint Technique de la Direction des Urgences et de Lutte contre les Maladies Négligées/Ministère de la Santé Publique
- 2009: Assistant Technique de la Direction du Système Hospitalier/Ministère de la Santé Publique
- 2007: Chef de Service de Suivi, de l’Evaluation et des Systèmes d’Informations à la Direction Régionale de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale 
Analamanga
- 2006: Responsable de Suivi et de l’Evaluation à la Direction Régionale de la Santé et du Planning Familial Analamanga
- 2005: Chef de Division Etudes et Orientation au Service des Hôpitaux Publics de Référence/Direction des Hôpitaux de Référence des Régions/Ministère de la Santé et 
du Planning Familial
- 2002: Médecin Traitant au Centre de Santé de Base Niveau 2 Amboniloha, Service de Santé de District Antananarivo Rénivohitra

Autres(recherches réalisées) :
- 2001: Evaluation du Service de Neuro-Psychiatrie au sein du Centre Hospitalier Régional de Fianarantsoa (Année 1999-2000), Thèse de Doctorat en Médecine
- 2010: Fondation Raoul Follereau et Lutte contre la Lèpre à Madagascar de 1999 à 2008, Mémoire Collectif à l’IMaTeP
- 2011: Gestion des Centres Hospitaliers Publics à Madagascar de 1995 à 2016, Mémoire Individuel à l’IMaTeP

Numéro de téléphone : 
Bureau : Direction des Urgences et de Lutte contre les Maladies Négligées
Mobile : 033 19 773 62/034 79 024 36
Adresse e-mail: fizarasoa@hotmail.fr
 .
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Nom : RAHETILAHY
Prénoms : Alain Marcel
Titre : Docteur en Médecine Spécialiste en Santé Publique et Communautaire

Etablissement : Service de Lutte contre les Maladies Epidémiques et Négligées (SLMEN)     Direction des Urgences et de Lutte contre les Maladies Négligées (DULMN)/Minis-
tère de la Santé Publique 

Compétences/expertises : 
- Maladies épidémiques : peste, tungose 
- Maladies Négligées : bilharziose, géohelminthiases, cysticercose, filariose lymphatique

Expériences professionnelles :
- participation à la réunion consultative sur les Maladies Tropicales Négligées dans la région Africaine, Accra- Ghana ; 29/11 au 01/12/10
- participation à « annual review programme meeting of Lymphatic Filariose elimination, Schistosomiasis, Soil Transmitted Helminthiasis control programmes »;  Lusaka- 
Zambia du 04 au 11/06/11
- participation à la “consultative meeting on NTD and inauguration of the regional NTD technical advisory groups”, Accra- Ghana, 25-27 Juin 2012
- Chef SLMEN (2010- à ce jour)
- coordonateur  national de la Lutte contre la bilharziose et les géohelminthiases (2010- à ce jour)
- Médecin-Inspecteur du SSD Antananarivo-Atsimondrano (2003-2009)

Autres : 
- Encadreur de stage en santé publique (Maladies Négligées) des étudiants en 4ème année de Médecine (2011- à ce jour)
- Chargé de cours de santé publique à IFELP (2008- à ce jour),  et ESPM (2012-à ce jour)

Numéro de téléphone :
Bureau : 21 143 56       Mobile : 034 06 411 40/032 04 084 87
Adresse e-mail : alainrahetilahy@yahoo.fr
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Nom : RABEMANANTSOA
Prénoms : Christian
Titre : Docteur en Médecine, Titulaire d’une AFSA (Attestation en Formation Spécialisée Approfondie)

Etablissement : Institut Malgache de Recherches Appliquées 

Compétences / expertises :
- Biotechnologie végétale, 
- (Conservation des ressources phytogénétiques, amélioration  variétale) 
- Pharmacognosie 
- Microbiologie (Endophytisme, phytopathologie) 

Expériences professionnelles :
- Chef de département de Biotechnologie végétale et Biodiversité, 
- Enseignement : 
- Encadrement de mémoire et de thèse 
- Encadrement de stagiaires étrangers (Université catholique de Louvain, Université libre de Bruxelles 
- Valorisation des plantes médicinales malagasy) 
- Promoteur de projet PRD depuis 2002 avec la CUD  (programme de recherche et développement) 
- Développement d’une substance active antidiabétique en  collaboration avec AVENTIS PHARMA 

Autres : 
Collaborateur scientifique de la Faculté des sciences de l’Université libre de Bruxelles 

Numéro de téléphone : 

Bureau : + 261 24 506 91 Mobile : +261 33 11069 47 / + 261 34 11 069 47 

Adresse e-mail : r_christian@moov.mg

 . 
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Nom : RABENJANAHARY 
Prénoms : Tovo Harimanana
Titre : Chef de clinique- Enseignant vacataire

Etablissement : Faculté de Médecine 

Compétences / expertises :
- Docteur en Médecine 
- Spécialiste en Médecine Interne
- Spécialiste en Gastroentérologie

Expériences professionnelles :
- Ancien interne des hôpitaux d’Antananarivo et de Bordeaux II
- Médecin traitant à l’USFR Gastroentérologie (CHU-HJRB)

Numéro de téléphone : 
Bureau :                                                                              Mobile : 034 04 402 00 

Adresse e-mail : tovoharimanana@yahoo.fr
  tovorabenjanahary@gmail.com

 . 
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Nom :RAKOTOMANGA
Prénoms : Iharilanto Patricia Andrianjafy
Titre : Doctorant / Enseignant de Pharmacie Galénique (Vacataire)

Etablissement : Faculté de Médecine/ Département Pharmacie

Compétences / expertises :
- Pharmacie galénique 
- Contrôle de qualité des médicaments 
- Pharmacologie 

Expériences professionnelles :
- Enseignant à l’Université depuis 2011/2012 
- Chef du Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments / Agence du Médicament de Madagascar 
- Travaux de recherche sur la Pharmacie galénique / Laboratoire de Pharmacie galénique - Facultés de Médecine et de Pharmacie - Université de Limoges - France 
depuis 2012 
- Chercheur au Laboratoire de Pharmacodynamie – Laboratoire de Pharmacologie fonctionnelle / Institut Malgache de Recherches Appliquées IMRA (1997-2000) 

Autres : 
- Visites de contrôle et d’expertise de laboratoires fabricants de médicaments (Chine, Inde, Maroc), 
- visite de laboratoire fabricant en France ; 
- participation aux activités du Réseau des Laboratoires Nationaux franco-africains de Contrôle de Qualité des Médicaments ; 
- participation aux activités PTS (Proficiency Testing Scheme) de l’Organisation Mondiale de la Santé 

Numéro de téléphone : 
Bureau : 034 19 564 14 -                            Mobile : 032 02 555 60 

Adresse e-mail : patricia.paraf@gmail.com 
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Nom : RALANDISON
Prénoms : D Stéphane
Titre : Ancien Chef de Clinique en Rhumatologie

Etablissement : Faculté de Médecine 

Compétences / expertises : 
- Spécialiste en Rhumatologie et Médecine Interne
- Recherches sur l’adéquation de l’Evidence BasedMedecine aux réalités de la pratique médicale à Madagascar
- Développement d’outils informatiques améliorant l’adhésion des patients aux suivis et traitements médicaux 
Expériences professionnelles :
- Investigateur de projets de recherche sur l’arthrite infectieuse 
- Création de logiciels informatiques de gestion et de suivi de patients (RHUMATOb@se, MEDICAB@se)
- Rédaction de livres en Rhumatologie (La Rhumatologie au Quotidien) et en Médecine Générale (Livret de l’Interne en Médecine Générale)
- Création d’outils pédagogiques divers, en particulier le site web 
www.madarhumato-apr.org

Numéro de téléphone : 
Bureau : 02022 223 84                                            Mobile : 033 01 618 76
Adresse e-mail:stephane_ralandison@yahoo.fr
 .
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FACULTE de SCIENCES
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Nom : RAVONIARISON
Prénoms : Nivohanintsoa Elinorovololona
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
- Biologie et Physiologie végétale
- Biotechnologie végétale : culture d’organes et tissus végétaux in vitro (micro propagation), conservation in vitro et in situ des ressources phytogénétiques
- Agriculture et agroforesterie
- Restauration forestière
- Sensibilisation et éducation environnementale

Expériences professionnelles : 
- Enseignant chercheur permanent : membre de l’équipe pédagogique pour les enseignements : nutrition des végétaux, physiologie végétale, biotechnologie végétale, la 
génétique
- Responsable du laboratoire de physiologie végétale et du laboratoire micro propagation au département biologies et écologies végétales
- Coordinatrice du projet « carbone project ou sequestration du carbone par la restauration forestière dans la partie Est de Madagascar » collaboration avec la conserva-
tion internationale et la fondation Tany Meva, financé par la banque mondiale 
- Responsable et coordinatrice du projet « conservation ex situ par la vitro propagation des espèces floristiques endémiques et menacées du site d’exploitation minier 
d’Ambatovy, centre Est de Madagascar » financé par le projet Ambatovy
- Responsable et coordinatrice du projet « mise en place d’un verger à graines et mise au point de la réintroduction in situ des espèces végétales endémiques et mena-
cées, issus de la vitro propagation sur le site minier d’Ambatovy de Madagascar financé par le projet Ambatovy
- Consultante au projet « conservation et valorisation des orchidées endémiques et menacées de disparition de Madagascar » dans le programme environnemental III, 
financé par l’office nationale pour l’environnement à Madagascar
- Assistante de recherche (thèse de doctorat) : projet de recherche sur la conservation des ressources génétiques d’orchidées : création d’une banque de gènes in vitro 
d’Aéranthesgrandiflora Lind et mise en place d’une aire de conservation in situ des orchidées à  Nosy-Be
- Consultant au projet : inventaire biologique, études des pressions anthropique dans la forêt Est d’Anjozorobe (Sandrangala) ; partie centre Est de Madagascar et la 
reconnaissance des plantes médicinales et endémiques financé par l’ONG Fanamby
Autres : 
- Membre du conseil technique de la Faculté des Sciences
- Membre de l’autorité scientifique CITES flores, Faculté des Sciences
- Membre fondateur, Président de l’association ECOPHI (Environnement Conservation Initiative for the Progress of the Humanity) au laboratoire de physiologie végétale
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Numéro de téléphone : +261 33 12 590 92 e-mail: nivohanintsoa_r@yahoo.fr;

Nom : RAMAROSON
Prénoms : Voahirana
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des sciences/Département de Physique

Compétences / expertises :
- Utilisation des techniques isotopiques dans la gestion et le développement des ressources en eau :
- Sud de Madagascar (Socle cristallin -Antanimora-étude de l’origine de la salinité des eaux souterraines)
- Sud-ouest de Madagascar (Bassin sédimentaire de Morondava -étude de l’origine des salinités de la pollution des eaux souterraines)
- Sud Central de Madagascar (Socle cristallin Ihosy, étude de la mécanisme de recharge et de la pollution des eaux souterraines)
- Haut-plateau (Dépôt d’ordure d’Andralanitra, étude d’impact du dépôt d’ordure d’Andralanitra sur les ressources en eau environnantes)

Expériences professionnelles : 
- -Maître de Conférences Département de Physique Faculté des Sciences-Université d’Antananarivo-2010-présent
- -Chef de Département Hydrologie Isotopique-INSTN-Madagascar, 2008-2010 (permanent) ; 2010-présent (vacataire)
- - Coordonnateur national pour Madagascar du projet régional sur le renforcement de capacité en hydrologie isotopique en coopération technique avec l’Agence Interna-
tionale de l’énergie atomique 2009-présent    

Numéro de téléphone : 
Mobile : 032 02 143 82/033 85 472 61
Adresse e-mail: vramaroson@yahoo.com
 .
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Nom : RAZAFIMBELO
Prénoms : Rachel
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences 

Compétences / expertises : 
- Sédimentologie, 
- Bassins Sédimentaires,
-  Exploration Pétrolière,
-  Diagraphies, Evaluation des formations de l’Enseignement Supérieur, 
- Expertises de dossiers d’habilitation de l’Enseignement Supérieur. 

Expériences professionnelles : 
- Enseignant-Chercheur depuis 1995,
-  Consultante PGRM, 
- Consultante en évaluation de permis minier,
-  Evaluation des formations de l’Enseignement Supérieur, 
- Participation à l’élaboration du Plan de Développement 
- Institutionnel (PDI) des Universités de Madagascar et des Contrats-Programmes de Recherche,
-  Expertises des dossiers de demande d’habilitation de l’Enseignement Supérieur. 

Autres : 
Actuellement, Responsable du Parcours de Master professionnel en « Géosciences Pétrolières », Département des Sciences de la Terre, Faculté des Sciences de l’Université 
d’Antananarivo 

Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 11 862 87 
Adresse e-mail: rachel.razafimbelo@gmail.com 

 . 
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Nom : ANDRIAMBAHOAKA
Prénoms : Zedidia
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences 

Compétences / expertises : 
- Géomagnétique
- Electromagnétisme
- Traitement du signal
- Prospection géophysique
- Conception logiciel avec Matlab

Expériences professionnelles : 
- Ingénieur géophysicien
- Responsable du laboratoire de géomagnétisme et de l’électromagnétisme à l’Institut Observatoire de Géophysique d’Antananarivo (IOGA)
- Professeur d’informatique scientifique

Autres : 
Intervenant en télécommunication, électronique et informatique 

Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 14 911 52
Adresse e-mail: zedidia_and@yahoo.fr

 .  
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Nom : RAHANTARISOA
Prénoms : Lydia
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences 

Compétences / expertises : 
- Micropaléontologie
-  Bio stratigraphie
-  Paléo environnement
-  Géologie sédimentaire

Expériences professionnelles : 
- 2013-2014 : expertise de l’évaluation de l’habilitation de LMD au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- Consultant du projet de Gouvernance des Ressources Minérales PGRM, classification des gites fossilifères Malgaches en-
- Consultant enquêteur du projet MADIO sur « l’ARTISANAT 2002 »
- 2003-2007 : Formation des formateurs « Etudes des formations sédimentaires » (Lycée Français de Madagascar et de La Réunion)

Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 12 561 35
Adresse e-mail: ralyhanta@yahoo.fr

 .  
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Nom : RAHANTARISOA
Prénoms : Lydia
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences 

Compétences / expertises : 
- Micropaléontologie
-  Bio stratigraphie
-  Paléo environnement
-  Géologie sédimentaire

Expériences professionnelles : 
- 2013-2014 : expertise de l’évaluation de l’habilitation de LMD au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- Consultant du projet de Gouvernance des Ressources Minérales PGRM, classification des gites fossilifères Malgaches en-
- Consultant enquêteur du projet MADIO sur « l’ARTISANAT 2002 »
- 2003-2007 : Formation des formateurs « Etudes des formations sédimentaires » (Lycée Français de Madagascar et de La Réunion)

Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 12 561 35
Adresse e-mail: ralyhanta@yahoo.fr

 .  
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Nom : RAHARIVOLOLONA
Prénoms : Brigitte Marie
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences 

Compétences / expertises :
- Primatologie
- Parasitologie
- Paléontologie générale

   
Expériences professionnelles : 
- « Reviewer » dans un journal scientifique international
- Jury du « student competition » durant le Vème congrès international sur les Prosimiens, Aout 2013, Centre ValBio Ranomafana Madagascar
- Formation sur l’utilisation d’un logiciel d’enseignement à distance « Moodle »
- Réalisation de plusieurs travaux de consultance,
- Participation à des conférences/congrès nationaux et internationaux, différents ateliers et séminaires dans le domaine de la Primatologie
- Montage d’un projet

Autres : 
Formation SIG, SPOMSIM (logiciel de traitement des données écologiques), connaissance en bio statique

Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 03 525 91
Adresse e-mail: raharivololonabrigitte@yahoo.fr

 .  
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Nom : RAMBOLAMANANA née RAZAFITRIMO
Prénoms :Voahangy
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences / département des Sciences de la terre

Compétences / expertises :
- Enseignant Chercheur à l’Université d’Antananarivo (Faculté des Sciences et Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo)
- Spécialité : métallogénie, gitologie
- Géologue, Environnementaliste

Expériences professionnelles : 
- Participation aux projets d’Expertise Géochimiques de l’Environnement dans le domaine de la « Contamination des Eaux et Sols » en Allemagne
- Participation au projet de Gouvernance des Ressources Minérales (PGRM) Antananarivo à titre de consultante
- Participation au projet SLER « Sustainable Living with Environmental Risk » sur le volet environnemental (Japon)
- Responsable Pédagogique de la Formation Professionnalisante TSST (Techniciens Supérieurs en Sciences de la Terre), Faculté des Sciences, Université d’Antanana-
rivo
- Actuellement Chef de Département des Sciences de la terre, Université d’Antananarivo
Numéro de téléphone : Bureau____________________________Mobile : 033 11 524 23
Adresse e-mail:ratrimovoahangy@yahoo.fr
 .
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Nom : ANDRIANAINARIVELO
Prénoms : Mahandrimanana
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences / expertises : 
Compétences : 
- Chimie inorganique, chimie organique et chimie industrielle
Expertises : 
-   Les procédés sol-gel hydrolytique et non hydrolytique
-  Maîtrise des techniques de caractérisation : Diffraction des rayons X, Infra-rouge à transformée de Fourier, chromatographie en phase gazeuse, ATG-ATD, Spectropho-
tométrie  UV-visible, spectrométrie de masse, RMN du 1H, RMN 29Si,microscopie électronique à balayage, spectrométrie de rayons X à dispersion d’énergie, B.E.T
Expériences professionnelles : 
- Stage au Laboratoire Pharmaceutique de Madagascar (OFAFA)
   Analyse physico-chimique des matières premières entrant dans la fabrication des   médicaments.
- Réalisation d’un projet de culture de géranium respectant les normes biologiques
- Enseignement :
• Responsable du parcours Chimie des matériaux  dans la mention Chimie
• Enseignant en L1, L3, M1 et M2
• Encadrement : 10 DEA, Co-encadreur de thèse 
- Publications : 
• 06 publications internationales
• Mixed oxides  SiO2-ZrO2 and SiO2-TiO2 by nonhydrolytic sol-gel route, J. of Mater. Chem., 1996, 6(10), 1665-1671.
• Nonhydrolytic sol-gel process : Aluminiumtitanate gels, Chem. Mater., 1997,9, 1098-1102 © American Chemical Society
• Nonhydrolytic sol-gel process : Zirconium titanate gels, J. Mater. Chem., 1997, 7(2), 279-284
• Nonhydrolytic sol-gel process : Aluminium and Zirconium titanate gels, Journal of sol-gel Science and Technology, 1997, 8, 89-93
• Physico-Chemical Analysis for Differents Types of Clays Soils in the Areas of Analamanga, Itasy and Vakinankaratra International Journal of Materials and Chemistry 
2013, 3(5): 99-105
• Physicochemical Analysis of the Water of Ampombilava Lake in the District of Nosy Be Madagascar, Journal of Resources and Environment 2014, 4(2): 86-94
• 04 publications à l’Académie Nationale des Arts, lettres et  Sciences Malgache 
• Le procédé sol - gel ou la chimie douce , Bull. Acad. Natl. Arts Lett. Sci. Malgache, 2003(2004),82/1-2,553-560.
• Rakibolanamirakipahalalana (Encyclopédie en malgache), éditée par l’Académie Nationale des Arts, des Lettres et des Sciences Malgache , 2005, 1123 (zeraniôma)
• Utilisation des engrais biologiques pour l’amélioration du rendement et de la qualité de l’huile essentielle de géranium (PelargoniumGraveolens), Bull. Acad. Natl. Arts 
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Lett. Sci. Malgache, 2004(2006),83/2,223-227.
• La recherche fondamentale et la recherche appliquée : cas de la bauxite de Madagascar Bull. Acad. Nat. Arts Lett. Sci. Malgache, 2005(2007),84/2,89-93.

Autres : Membre associé de l’Académie Nationale des Arts, lettres et Sciences Malgache
Numéro de téléphone :
Bureau 020 – 26 -037- 65                                                      Mobile : 032 – 04 – 026 – 25 
Adresse e-mail: m.andria@moov.mg
 .
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Nom : RAVAOMANARIVO RAVELOSON
Prénoms : Lala Harivelo
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : Ecologie, biologie et éthologie des insectes
 Gestion des bioagresseurs
Systématique et phylogénie des insectes
Entomologie économique (Apiculture, Sériciculture, Insectes        auxiliaires, insectes comestibles, insectes ornementaux)
Expériences professionnelles : Veille et protection phytosanitaire en riziculture pluviale(insectes foreurs de tige, vers blancs et plante parasite Strigaasiatica).
    Etude de la diversité génétique et perspective de lutte intégrée contre les bioagresseurs des abeilles malgaches.
    Biologie, génétique et distribution géographique de l’acarien parasite des abeilles Varroa destructor(AcariVarroïdae) à Madagascar.
    Biogéographie et gestion intégrée des deux vecteurs majeurs des arbovirus du chikungunya et de la dengue Aedesalbopictus et Aedesaegypti 
(Diptères Culicidae) à Madagascar.
    Systématique et gestion des mouches des fruits (Diptères Tephritidae).
    Inventaire et élevage en laboratoire des insectes auxiliaires parasitoïdes des bioagresseurs de l’anacardier. 
                                                         Lutte biologique contre le criquet migrateur Locustamigratoriacapito (Orthoptères Acrididae).
Autres : Agroécologie ; Agriculture de conservation.
e-learning en Agriculture de conservation
Numéro de téléphone : 
Bureau____________________________Mobile : + 261320243006   /   +261331247607
Adresse e-mail: lravaomanarivo@gmail.com
ravlala@yahoo.fr
 .
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Nom : RAKOTO 
Prénoms : Nelly Ghislaine
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences- Domaine Sciences et Technologies

Compétences / expertises : Chimie de l’environnement
Chimie Industrielle
Analyse des eaux, sols et plantes
Valorisation des ressources renouvelables
Expériences professionnelles : Depuis2011 : Enseignant chercheur à la Faculté des Sciences- Université d’Antananarivo
    2013 : Stage post doctorale au sein du Laboratoire de Technologie Avancée 
pour la Valorisation des ressources renouvelables- faculté d’Ingénierie chimique et de l’environnement-
Université Technique Gheorghe Asachi- lasi Roumanie

    Septembre 2010 : participation à l’atelier  « systeme post-récolte et valorisation technologique des ressources alimentaires » Cotonou- Bénin
    
Autres : Direction de mémoire en DEA ou en Master 2
Numéro de téléphone : 
Bureau____________________________Mobile : + 261 20 32 42 567 89
Adresse e-mail: rakotonelly@yahoo.fr

 .
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Nom : RAFIDISON
Prénoms : Verohanitra Miariveromalala
Titre : Maître de conférences

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences / expertises :  Ethnobotanique, ethnobiologie,  ethnoécologie
Phytosociologie, étude du phénomène de la nucléation dans les terroirs agraires
Etudes d’impact écologique
Restauration écologique
Génétique des populations
Expériences professionnelles : Enseignant chercheur au sein du département de biologie et écologie végétale
Représentant du clearing house mechanism (CHM) de la convention on biological diversity (CBD) au sein du département de biologie et écologie végétale
Membre de l’autorité scientifique flore du CITES de Madagascar 

Autres : Membre de l’OSSREA
Numéro de téléphone : Bureau___033 12 422 73                                       Mobile :_ 033 12 422 73
Adresse e-mail : verohani@yahoo.fr;

 .
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Nom: RAZAFINDRALEVA
Prénoms: Herisolo Andrianiaina
Titre: Maitre de conférences

Etablissement: Faculté des Sciences/Département Entomologie

Compétences/ expertises:
Acridologie/Chimie écologie de Locusta migratoria capito
Surveillance épidémiologique des moustiques vecteurs de maladies
Sécurité de laboratoire de recherche

Expériences professionnelles:
Coordinateur de projets:
Contrôle intégré des vecteurs du paludisme dans le site d>implantation Ambatovy, Toamasina
Démonstration de la faisabilité de l>efficacité des alternatives du ddt dans le contrôle intègre des vecteurs du paludisme dans le district de Vatomandry
Assistant de recherche au CNRE:
Démonstration de l>efficacité de Solfac EW50 en imprégnation des moustiquaires dans la lutte contre les vecteurs du paludisme.
Biologie et contrôle des ceratopoginides des plages de Mahambo
Inventaire des lépidoptères séricigènes de Madagascar.

Autres:
Technicien de laboratoire d>analyses médicales et de recherche

Numéro de téléphone:
Bureau____________________________Mobile:+261 34 81 690 47
Adresse e--�mail:
nainarazafy@gmail.com                              n.raleva@yahoo.fr

 .
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Nom :_RANDRIANALIMANGA RAHARIVELO
Prénoms : Nombana
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences

Compétences / expertises :
- 1993 : Rédaction scientifique – Réalisation Posters – Communication 
- 1994 – 2011 : Chois du sexe par Programmation Intelligente et Naturelle des Naissances
- 2011 : Bioinformatique + Sites web 82 depuis 1999
- 1999 Docteur de troisième cycle en Anthropologie Physique

Expériences professionnelles
- Technologie d’Information et de la Communication
- Cours et Examens sur Plateforme MOODLE depuis 2009
- Chef de Centre aux Examens du Baccalauréat depuis 1994
- Anthropologie Biologique et Evolution 5 cours en ligne
- Vertébrés Subfossiles de Madagascar : 1191 Moulage d’Aepyornis
- 2003 Moulage de Megaladapis
- 2012 Fiches Pédagogiques

Autres : Officier de l’Ordre National en 2009, Chevalier de l’Ordre National en 2004

Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 12 470 70
Adresse e-mail: raharivelo_nombana.randrianalimanga@univ-antananarivo.mg
 .
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Nom :_RALAIARISON - RAHARIZELINA
Prénoms : Raobivelonoro
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Enseignement – Recherche en Anthropologie Biologie et Nutritionnelle
- Chef du Projet en Nutrition et Alimentation en milieu urbain et rural

Expériences professionnelles
- Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences depuis 1976 jusqu’à ce jour
- Enseignant ET, ED et EP en 1er, 2ème et 3ème cycle
- Encadrement des étudiants DEA et thésards sur terrain et pour l’élaboration de leur mémoire

Autres : Encadrement d’Etudiants en Licence Professionnelle en Nutrition à l’INSPC

Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 09 740 47 / (+261) 32 02 455 18
Adresse e-mail: ralaiarison @gmail.com
 .
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Nom :  RAVELONJANAHARY
Prénoms : Soanorolalao
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Paléontologue
- Anthropologue biologiste
- Encadreur Mémoires
- Co-encadreur de thèses
- Membre de Jury de Mémoires

Expériences professionnelles
- Depuis 1983 : Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Université d’Antananarivo
- Depuis 1998 : Membre suppléant du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences d’Antananarivo 
- Janv. 2012 – Mars 2013 : Vice-doyen chargé des affaires pédagogiques à la Faculté des Sciences d’Antananarivo
- 2012-2013 : Membre du Comité de pilotage du Système LMD

Autres : 2010 – 2012 : Membre du Comité de bourses à la Faculté des Sciences d’Antananarivo
 2009– 2013 : Membre du Comité de sélection à la Faculté des Sciences d’Antananarivo
Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 12 397 51 
Adresse e-mail: spiral@moov.mg
 .
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Nom :_RAMAKAVELO née RANORONIRINA
Prénoms : Marie Geneviève
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Biostratigraphie
- Paléoenvironnement

Expériences professionnelles
- Enseignant Chercheur 
- Consultant auprès de l’OMNIS

Autres : 
Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 34 20 821 48 
Adresse e-mail: ramakavelogenevieve@gmail.com
 .
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Nom :_RANDRIANASY
Prénoms : Jeannot
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Primatologie Biomecanique de Locomotion

Expériences professionnelles
- Directeur de Laboratoire de Primatologie et de Paléontologie des Vertébrés
- Conseils Scientifiques de la Faculté des Sciences
- Responsable Scientifique des Accords avec Universités étrangères
- Chef de Service des programmes de Recherche au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupReS)
- Assistant au Cabinet au MESupReS, Participation à l’élaboration de P.A.E…

Autres : 
Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 34 06 884 96 
Adresse e-mail: randrianasyjeannot@yahoo.fr
 .
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Nom :_RANIVOHARIMANANA
Prénoms : Lovasoa
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Paléobiologie – Paléoécologie – Paléoenvironnement des vertébrés terrestres fossiles et subfossiles des Formations sédimentaires de Madagascar
- Paléoécologie des « Reptiles-Mammaliens » du Bassin de Morondava

Expériences professionnelles

Expérience pédagogique :
- ET, ED et EP sur la Systématique – l’Evolution – la Paléobiogéographie – la Biostratigraphie des vertébrés
- Paléoécologie des Vertébrés fossiles et subfossiles

Recherches et encadrements :
- Sur les Vertébrés fossiles et subfossiles respectivement du Mésozoïque des Formations Sédimentaires du Gondwana (particulièrement de Madagascar) et de l’Holo-
cène

Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 21 787 26 / (+261) 32 07 740 20
Adresse e-mail: ranivolova@gmail.com
 .
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Nom :  ANDRIAMIALISON
Prénoms : Haingoson
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Anthropologie nutritionnelle
- Paléoanthropologie
- Expert en élevage en captivité

Expériences professionnelles
- Depuis 2010: Chef de département de Paléontologie et d’Anthropologie Biologique de la Faculté des Sciences - Université d’Antananarivo
- Depuis 2010 : Membre du Conseil d’Etablissement de la Faculté des Sciences d’Antananarivo 
- Depuis 2010 : Membre du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences d’Antananarivo 
- 2003-2009 : Directeur du Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, Antananarivo
- 2003-2009 : Membre du Conseil Scientifique et d’Orientation des Centres Nationaux de Recherche de Madagascar
- 2003-2009 : Membre du Conseil d’Administration du PROTA (Plants Ressources of Tropical Africa)
- 1998-2000 : Chef de la Division Cillections Scientifiques et Techniques Direction de la Recherche Scientifique MENReS

Autres : Membre de la Commission Technique de la Fondation Tany Meva

Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 11 514 42 
Adresse e-mail: ahaingoson@gmail.com
 .
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Nom :  RANAIVOARISOA
Prénoms : Jean Freddy
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Primatologue – Biotechnologie moléculaire – Génétique de Conservation

Expériences professionnelles
- Novembre 2013 - Présent: Enseignant Chercheur 
- 2011-2013 : Coordinateur Technique de l’ONG MBP (Madagascar Biodiversity Partnership)
- 2008-2010 : Leader du Madagascar Biodiversity and Biogeography project (MBBP)
- 2004-2006 : Leader d’une équipe de chercheurs scientifiques
- 2003-2004 : Professeur SVT dans une Lycée privée semi-confessionnelle

Autres : 
Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 08 792 59 
Adresse e-mail: rjeanfreddy@gmail.com / rjeanfreddy@yahoo.fr 
 .
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Nom : RANDRIAMBOLOLONDRATOMALALA
Prénoms : Princy
Titre : Maître de conférences

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences / expertises : 
- Mathématiques en générale
- Géométrie différentielle  
- Algèbres non associatives 
- Chronologie, 
- Connexions dans les espaces finistériens  groupes de transformations 
- Algèbres de lie 
- Feuilletages

Expériences professionnelles : 

Enseignant à des Universités privées, secrétaire à la société des mathématiques Malagasy (SMMG)    

Enseignant chercheur au département mathématique et informatique depuis 2006 à l’Université
    
Autres : Membre à l’association des jeunes catholiques de Madagascar (TAFIKA)

Numéro de téléphone : Bureau________________________Mobile :__+261 033 12 462 49_
Adresse e-mail:_ princypcpc@yahoo.fr;

 .
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Nom : RAKOTOSON
Prénoms : Hanitriarivo
Titre : Maître de conférences

Etablissement :EES Sciences

Compétences / expertises : Physique théorique
    Physique des particules
    Physique nucléaire
    Mécanique quantique
    Théorie quantique des champs

Expériences professionnelles : Enseignant le capteur, électronique
    Enseignant la thermodynamique et la mécanique des fluides
    Enseignant la mécanique quantique
    Enseignant la Physique nucléaire
    Enseignant la mécanique analytique
    Enseignant la physique théorique

Autres : Conception du site web dynamique, réseaux informatiques, programmation C++ et Csharp, réseaux de neurones artificiels

Numéro de téléphone : Bureau : 033 12 680 78
Mobile : 033 12 680 78
Adresse e-mail:_ infotsara@gmail.com;
 .
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Nom : RAZAFIARIMANGA
Prénoms : Zara Nomentsoa
Titre : Maître de conférence

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
- En biochimie, microbiologie, biologie moléculaire et immunologie
- Encadrement des étudiants sur terrain pour une enquête épidémiologie et au laboratoire
Expériences professionnelles : 
- Enseignant permanent de la Faculté des sciences à partir de l’année 2006 et enseignant vacataire à l’Ecole Normale Supérieure depuis l’année 2000
- formateur des cuisiniers marins sur l’hygiène alimentaire à l’INTH
- Encadrement des étudiants préparant de mémoire de DEA et CAPEN en collaboration avec l’IPM et CNARP
- Recherche sur le paludisme et cysticercose à l’IPM et au centre d’infectiologie Charles Mérieux
- Membre du comité électoral local à la Faculté des sciences en 2009 et 2013
- Chef de centre aux examens du baccalauréat d’enseignement général en 2009, 2010, 2011

Autres : Missions extérieures
- suivre le cours de microbiologie à l’Institut Pasteur de Paris-France 2012 et le cours de diagnostic organisé par la fondation Mérieux à  Annecy-France 2011
- participation au congrès mondial sur l’environnement à Montréal-CANADA 2010
- participation à un séminaire d’éducation environnementale à l’Université de Rhode-Afrique du Sud 2009

Numéro de téléphone :
 Bureau     : Département de biochimie- Faculté des sciences             
Mobile : 033 05 418 69
Adresse e-mail: razafiarimanga@gmail.com;

 .
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Nom : MADISON RAZANATSEHENO
Prénoms : Marie Olga
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises :
- Pétrologie  
- Métallogénie
- Minéralogie
- Identification des gemmes
- Lapidairerie thaïlandaise
- SIG et Télédétection

Expériences professionnelles : 
- Cartographie de la région de Maevatanàna
- Cartographie et structure de la région Est d’Antananarivo par la méthode ASM (granite de Carion)
- Cartographie de la région de Mahitsy.
- Cartographie de la région d’Ambohidrabiby.
- Etude des lavaka (Ambatondrazaka, Miarinarivo, Anjozorobe, Antananarivo)
- Etude de la minéralisation en corindon (saphir et rubis) de la région sud de Madagascar (Zazafotsy, Ambatomena_Betroka, Andranondambo)
- Etude de la minéralisation en grenat vert (tsavorite) de Gogogogo.
- Encadrement de travaux de terrain en pétrographie et géologie (Techniciens supérieur en Science de la Terre)
- Encadrement de travaux de terrain en gîtologie (Maîtrise deuxième année)
- Encadrement de DEA (5)
-  Encadrement de thèse (1)

Numéro de téléphone :Bureau Mobile : 032 04 777 44
Adresse e-mail: cariongranite@yahoo.com
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Nom : RAJAOARISOA
Prénoms : Andriamanjato
Titre : Maître de Conférences
Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises :
- Chimie minérale
- Chimie inorganique

Expériences professionnelles : 
16 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation

Autres :

Numéro de téléphone :
Bureau Mobile : 033 14 995 44
Adresse e-mail: ranjato4@gmail.com;

 .
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Nom : RAMANANTSOA
Prénoms : Lala Espérat
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises :
- Physique nucléaire : spectroscopie nucléaire
-   Physique moléculaire

Expériences professionnelles : 
- Chargé de division à la Direction générale de PLAN (1977/1979)
- Collaborateur technique à la Faculté des sciences (1981/19853)
- Enseignant chercheur à la Faculté des sciences depuis 1985
- Directeur par intérim du laboratoire de Physique de la Matière et du rayonnement (novembre 2005/janvier 2008)

Autres :

Numéro de téléphone :
Bureau : 020 22 621 46                                           Mobile : 033 17 170 37
Adresse e-mail: lala_esperat@yahoo.fr;

 .
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Nom : RASOAZANANY
Prénoms : Elise Octavie
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences-/Département Physique

Compétences / expertises :
-  Travailler dans un laboratoire d’analyse par spectrométrie X
- Capable de déterminer les métaux lourds dans les échantillons biologiques (manioc, riz, feuilles, haricots, …) et géologiques (minerais, sol,…) en utilisant les techniques 
nucléaires (méthodes de la fluorescence X à réflexion totale (TXRF) et à excitation directe
- Etudes de la pollution de l’air en matière de plomb, des matières particulaires en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 10 (PM10) et du carbone noir dans 
l’air et de la pollution industrielle des eaux
- Contrôle de qualité des métaux lourds dans les denrées alimentaires en utilisant les techniques nucléaires apparentées
- Superviser les échantillonnages effectués par les étudiants chercheurs dans le cadre des projets

Expériences professionnelles : 
- 2007 jusqu’à ce jour : Enseignant-chercheur au Département de Physique-Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo, en qualité de Maitre de conférences 
d’Enseignement supérieur et de recherche et Analyste Vacataire au sein du département du technique de la fluorescence X et Environnement (TFXE) à l’Institut national des 
sciences et Techniques nucléaires (INSTN-Madagascar)
-  1998-2007 : responsable d’analyses dans le département de TFXE à l’INSTN-Madagascar en tant que contractuel indéterminé
-  1993-1997 : Enseignant de Physique Chimie au collège privé de la FRATERNITE à Behoririka Antananarivo
-  Chargée d’enseignements pratiques des techniques nucléaires sur l’analyse par fluorescence X des étudiants en PC4, Option Physique nucléaire, Physique théorique 
et physique appliquée à la Faculté des sciences d’Antananarivo
-  Responsable technique du volet « pollution industrielle des eaux usées » du sous-projet SP99v1b_21 « contribution à l’évaluation de la pollution environnementale 
par des études pluridisciplinaires » de F@DES (organisé par le MENRS) et du projet MAG/7/002 « effets des pollutions de l’air et des eaux sur la santé publique » de l’Agence 
Internationale de l’Energie Atomique (AEIA) de Vienne-Autriche

Autres :

Numéro de téléphone :
Bureau : 261 33 29 884 99                                            Mobile : 261 33 28 315 25/261 34 18 305 91
Adresse e-mail: eorasoazanany@yahoo.com

 .
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Nom :_RABARISON
Prénoms :Harison
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences

Compétences / expertises :
- Inventaires biologiques et écologiques des Ecosystèmes naturels ;
- Biologie et Ecologie de la Flore et des formations végétales tropicales ;
- Phytosociologie ou Phytoécologie des forêts tropicales ;
- Typologie et Caractérisation des formations végétales (habitats et écosystèmes) ;
- Etudes éthnobotaniques et mode d’utilisation des ressources naturelles ;
- Eco-tourisme et Valorisation des ressources naturelles ;
- Evaluation des menaces sur la biodiversité et de l’état de conservation des écosystèmes ;
- Suivi-écologiques des écosystèmes et habitats naturels ;
- Evaluation écologique de la gestion et de l’aménagement de bassins versants et périmètre irrigués (aspect et dimension environnementaux impliqués dans un schéma 
directeur d’aménagement de bassins versants) ;
- Etudes et évaluation de vulnérabilité des écosystèmes (habitats) et leurs composantes biologiques (flore et faune caractéristiques cibles) face au changement climati-
que.

Expériences professionnelles
- Formation de formateurs en Sciences de l’Environnement, Conservation de la biodiversité et Ecologie de conservation ;
- Gouvernance environnementale : cas d’un standard de compétences pour la gestion des Aires Protégés ;
- Coordination d’une Association Scientifique RENIALA (DEBV) ;
- Autorité Scientifique Flore (UICN et CITES) ;
- Auteur de quelques modules de formation  du REPC-NPEC ;
- Gestion de micro-projet de recherche (SEP) pour la conservation et la valorisation de la biodiversité ;

Autres : 
- Parataxonomie de la flore tropicale ;
- Etudes d’impact environnementales ;
- Restauration écologique et révégétalisation ;
Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 32 02 236 77
Bureau : DEBV (Bâtiment I –Porte : 235) – Faculté des Sciences
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Adresse e-mail:rabarisonrh@yahoo.fr
 .
Nom :_RANDRIANALY
Prénoms :Hasina Nirina
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Paléontologie des invertébrés (Ammonites du Jurassique et Crétacé) 
- Stratigraphie et Géologie Sédimentaire 

Expériences professionnelles
- Valorisation du patrimoine géologique dans les Parcs nationaux de Madagascar (Inventaire des Géotopes, Méthodes de Valorisation, …) ;
- Responsable du parcours en Licence professionnelle PSEG (Patrimoine Scientifique, Evolution et Gestion) et du Master académique PSAECO (Patrimoine Scientifique 
et Aménagement des écosystèmes Littoral et Limnique).

Autres : 

Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 34 17 293 19/ (+261) 32 04 106 19
Adresse e-mail: rhasinarinirina@gmail.com
 .
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Nom :_RAKOTONDRAZAFY
Prénoms : Toussaint
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Palynologie - Paléobotanique ;
- Paléoécologie – Ressources Carbonées 

Expériences professionnelles
- Enseignant vacataire 1985 – 1992
- Enseignant Chercheur permanent depuis 1992 au sein du Département DPAB – Faculté des Sciences Antananarivo : terrain et Laboratoire dans les domaines de Pa-
léontologie appliquée – géologie Sédimentaire.

Autres : 

Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 11 375 79/ (+261) 34 20 375 79
Adresse e-mail: trakotosy@gmail.com

 .
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Nom :  RIM FARASOA RAKOTONANDRASANA
Prénoms : Olga L.
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Faculté des Sciences , Département Chimie Organique, Laboratoire de Chimie et de Valorisation des Produits naturels (LCVPN)

Compétences / expertises : Recherche sur :
- Chimie Organique
- Chimie et Valorisation des Substances naturelles
- Chimie Structurale : Elucidation Structurale par Résonnance Magnétique Nucléaire
- Chimie Analytique

Expériences professionnelles
- Extraction et analyse des substances naturelles : huiles essentielles, plantes médicinales, produits aquatiques et marins
- Applications dans les domaines suivants : Arômes, Cosmétiques, Phytomédicaments, Agro-Alimentaires

Autres : 

Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 24 526 74 /  (+261) 34 36 130 56
Adresse e-mail: olala200052@gmail.com /  olala200052@yahoo.fr 
 .
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Nom :  RASOAMIARAMANANA
Prénoms : Armand Hubert C.A
Titre : Maître de Conférences -  Directeur de Labo

Etablissement : Fac/Sciences 

Compétences / expertises :
- Paléontologie – Biostratigraphie – Sedimentologie

Expériences professionnelles
- Directeur Général de l’E.Sup 2012 
- Chef de Departement de Paléontologie et d’Anthropologie Biologique
- Directeur de Laboratoire de Paléontologie et Biostratigraphie
- Responsable Scientifique de Protocoles de Recherche
- Consultant de la Banque Mondiale 2003-2004 PGRM

Autres : 
 Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 11 508 44 /  (+261) 34 93 576 48
Adresse e-mail: armandras@gmail.com /  armandras@yahoo.fr 
 .
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Nom : RABESIRANANA
Prénoms : Naivo
Titre : Docteur/Maitre de conférences

Etablissement : Faculté des sciences/Département Physique

Compétences / expertises : 
- Physique nucléaire et physique appliquée
- Analyses et spectrométrie nucléaires 
- Etudes d’impact  environnemental
- Gestion qualité des laboratoires

Expériences professionnelles : 
- Enseignant chercheur à l’Université d’Antananarivo
- Consultant national et international dans le domaine du nucléaire et de la radioactivité environnementale
- Conférencier dans plusieurs conférences nationales et internationales
- Chef de plusieurs projets de recherche, nationaux et régionaux (niveau Afrique) achevés ou en cours
- Expert international
- Organisateur d’ateliers régionaux
- Directeur de cours de formations régionaux(niveau Afrique)

Autres : Chef de département à l’INSTN

Numéro de téléphone :

 Bureau_22 355 84/24 714 03                             Mobile : 032 04 021 82/033 73 415 53
Adresse e-mail: rabesiranana@yahoo.fr;

 .
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Nom : RAKOTOMALALA
Prénoms : Minoson
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences / expertises : 
-  Energies renouvelables (Solaire, éolienne, hydroélectricité, biomasse, biogaz….)
-  Changements climatiques et transfert de technologie
-  Traitement des déchets
-  Economie de l’énergie
-  Gestion de projet

Expériences professionnelles : 
-  Consultant (dans le domaine des Energies renouvelables, du changement climatique, du transfert de technologies écologiquement rationnelles)
- Montage d’un village solaire
- Avoir occupé  plusieurs postes administratifs ( Direction de l’IME, Vice présidence de l’Université, direction de cabinet du Ministère de l’éducation nationale, coordination 
générale de l’Université)
-  Enseignant chercheur à la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo. 
Numéro de téléphone :
 Bureau     Néant                                            Mobile : 033 11 744 14
Adresse e-mail: minoson2002@yahoo.fr

 .



6464

Nom : RAKOTONDRAZAFY
Prénoms : Amos Fety Michel
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
- Pétrographie
- Pétrologie, Métallogénie, Gîtologie
- Télédétection et SIG
- Etudes d’Impact Environnemental
- Géologie de Madagascar (Centre et Sud)
- Cartographie classique et numérique

Expériences professionnelles :
Faculté des Sciences : Enseignements de Géologie (géologie générale, pétrologie,
métallogénie, cartographie, Géothermobarométrie (Thermodynamique appliquée à la géologie,
règle des phases, Inclusions fluides) travaux pratiques de géologie en première année (pétrographie,
minéralogie, cristallographie) , en deuxième année (cartographie) , en troisième année (pétrologie
sous microscope), en quatrième année (pétrologie sous microscope, gîtes minéraux). Travaux de
terrain des étudiants de quatrième année, de cinquième année; encadrement de DEA et de thèse.
Cartographie classique et numérisée.
Encadrement d’étudiants dans la section TSST, en DEA et en Thèse.
CEFSIGE : Cours d’Etudes d’Impact appliquées à la Géologie et à la Mine;
avec encadrement de 3 étudiants pour le diplôme de DESS.

Ecole Supérieure Polytechnique: Encadrement d>un étudiant en Hydrologie pour le diplôme
d’ingéniorat
ISPAg : Cours de géologie pour les agronomes en première année.
Madarail : Etudes d>Impact Environnemental de l’axe Nord de MADARAIL
(Antananarivo-Ambatondrazaka; Antananarivo-Toamasina;
Antananarivo-Antsirabe)
Encadrements en thèse, en DEA et en DESS (plus de 20 étudiants
malagasy et étrangers, français, américains, suisse).
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Participations (plus de 10 fois) à des communications scientifiques
pendant des colloques internationales (France, USA, Canada,
Madagascar) Publication des résultats de recherche dans des revues
scientifiques de rang international (plus 30 publications)

Autres : découverte de plantes médicinales : anti goutte (résultat présenté en DEA par une
étudiante en pharmacologie) et anti-hémorroides...

Numéro de téléphone : 
Bureau :                                  Mobile : 032 0 7 77 135
Adresse e-mail: rakotondrazafyafmichel@gmail.com

  .
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Nom : RAZANAMPARANY née RAZANAJATOVO
Prénoms : Julia Louisette
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
- Enseignement de matières scientifiques (biochimie, biochimie alimentaire, Toxicologies alimentaires, comportements alimentaires, analyses sensorielles)
- Encadrement d’étudiant en Master II, Doctorat, HDR en alimentation et nutrition
- Conduite de volet nutritionnel dans un projet alimentaire
- Rapport de projet/ Rédaction d’évaluation scientifique

Expériences professionnelles :
- Expertise de dossiers scientifiques relatifs à l’alimentation et nutrition
- Etudes d’impacts environnementaux
- Valorisation des ressources comestibles et disponibles
- Détermination de la qualité alimentaire des ressources animales et végétales

Autres : Notion de Leadership

Numéro de téléphone : Mobile : 033 12 537 47/ 034 61 993 37
Adresse e-mail: beloha@moov.mg

  .
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Nom : RAMANANTSIZEHENA
Prénoms : Georgette
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
- Physique nucléaire
- Physique Atomique
-  Moléculaire
- Spectrométrie X,y
- Chromatographie ionique
-  Chromatographie liquide
-  Spectrométrie de masse

Expériences professionnelles :
- Evaluation des dossiers de projets
- Direction de thèse et de mémoire de DEA
- Projet PRISM (Procuration, Installation, Service and Maintenance)

Autres : Directeur de l’école doctorale Physique et Applications

Numéro de téléphone : Mobile : 032 40 464 59
Adresse e-mail: georamanan@moov.mg

  .
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Nom : RAZANAMAHEFA
Prénoms : Bakonirina Voninorosoa
Titre : Professeur titulaire

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences / expertises : 
- Etudes des molécules biologiquement actives
- Etudes d’huiles essentielles-CPG
- Extraits de plantes
- Champignons endophytiques (culture, fermentation, isolement de métabolites secondaires) 
- Etudes des plantes aromatiques et médicinales
- Changement climatique (inventaire national de Gaz à effet de serre et étude de mitigation de GES

Expériences professionnelles : 
- Enseignement supérieur en chimie
- Organisation de stage de formation
- Responsabilité de projet

Numéro de téléphone : Mobile : +261 33 14 444 60
Adresse e-mail: bakonirina1@yahoo.fr
 .
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Nom : RAZANAJATOVO née RAZAFIMAHEFA
Prénoms : Mariette Sahondra
Titre : Professeur titulaire

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences et expertises : 
- Physique des ondes et de la matière
- Physique nucléaire expérimentale
- Communication pour les scientifiques
- Rédaction de Projet

Expériences professionnelles :
- Enseignement et recherche (Physique et Communication scientifique)
- Encadrement d>étudiants en Doctorat et Master en Physique
- Chef de département
- Responsable de Laboratoire

Présidente du Conseil de la Faculté des sciences

Numéro de téléphone :
Bureau:                                                                       Mobile: 033 12 708 14
Adresse e-mail: mrazanajatovo@gmail.com;
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Nom : RAKOTOVAO - RAZAFINDRAFARA
Prénoms : Marcelle
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : Faculté des Sciences, Département Chimie Organique, Laboratoire de Chimie et de Valorisation des Produits naturels (LCVPN)

Compétences / expertises : 
Recherche sur :
- Chimie Organique
- Chimie et Valorisation des Substances naturelles
- Chimie Structurale : Elucidation Structurale par Résonnance Magnétique Nucléaire
- Chimie Analytique

Expériences professionnelles
- Extraction et analyse des huiles essentielles, des aquatiques et marines, Plante médicinales
- Applications dans les domaines des Arômes, Cosmétiques, Phytomédicaments

Autres : Expertise dans l’Evaluation des Institutions Supérieures de Formation et de Recherche

 Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 11 387 58 /  (+261) 20 22 241 03
Adresse e-mail:  rktvaojm@moov.mg
 .
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Nom : RAVELOMANANTSOA
Prénoms : Solofonirina Dieudonné
Titre : Professeur d’E.S.R

Etablissement : Faculté des Sciences 

Compétences / expertises :
- Administration et management d’Etablissements Publics
- Montage de Projets (formation et Recherche)
- Enseignement des Sciences Physiques (Secondaire, Universitaire)
- Application des technologies nucléaires
- Surveillance radiologique de l’environnement (Etude d’impact environnemental)

Expériences professionnelles
- Depuis 2001: Enseignant Chercheur
- Février 2008-Janvier 2014  : Directeur de l’Office du Baccalauréat
- 1993-2001 : Chef du Département Analyses et Techniques Nucléaires à L’I.N.S.T.N Madagascar
- 1982-1993 : Enseignant de Sciences Physiques au Lycée d’Analalava
- 1982-1993 : Enseignant de Sciences Physiques au Lycée Moderne d’Ampefiloha

Autres : Consultance à l’Office national pour l’Environnement en 1999 et en 2001

Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 11 136 02 / (+261) 32 04 833 99
Adresse e-mail: ravelosolofo@yahoo.fr

 .
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Nom : SPIRAL
Prénoms : Germain Jules
Titre : Professeur d’E.S.R
Etablissement : Faculté des Sciences 
Compétences / expertises :
- Enseignant Chercheur
- Primatologue
- Paléontologue
- Anthropologue Biologiste
- Encadreur mémoires
- Directeurs de Thèses
- Membre de Jury des Mémoires et Thèses
- Responsable du parcours Master en « Anthropologie biologique et évolution » - Mention Biologie – Domaine Sciences et Technologie
Expériences professionnelles
- 1993: Chef Promoteur de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Environnement- Fianarantsoa
- 1996 : Membre fondateur de  l’Institut des Sciences et Techniques de l’Environnement (ISTE)- Fianarantsoa
- Depuis 1997 : Coordinateur et Enseignant Vacataire à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Environnement- Fianarantsoa
- Depuis 1998 : Directeur du Laboratoire d’anthropologie Physique, Fac/ sciences, Antananarivo
- 1998-2001 : Membre du Conseil d’Etablissement de la Faculté des Sciences d’Antananarivo 
- 1997-2011 : Membre du Comité de Bourse de la Faculté des Sciences d’Antananarivo 
- Depuis 1998 : Membre du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences d’Antananarivo 
- 2003-2006 : Membre du Conseil d’Orientation à l’ISTE – université de Fianarantsoa
- Juin 2004-Déc 2008 : Assesseur du Doyen chargé des relations extérieures et de la communication à la faculté des Sciences d’Antananarivo
- 2005 : Comité de pilotage et membre fondateur du Département de Pharmacie- Faculté de Médecine d’Antananarivo
- 2004-2011 : Membre du Comité de sélection à la Faculté des Sciences d’Antananarivo
- 2008 : Président de Jury du Baccalauréat séries C&D
- 2007-2011 : Membre du Conseil de Discipline à l’université d’Antananarivo
- 2007-2011 : Membre du Comité de Pilotage du L.M.D (COPILMD) à l’université d’Antananarivo
- Janv 2009-Déc 2011 : Vice-doyen chargé des affaires pédagogiques à la Faculté des Sciences d’Antananarivo
- Janv 2012-Mai 2014 : Directeur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au MESupReS – Fiadanana
- Depuis Janv 2012 : Membre du Conseil d’Administration du Centre National des Recherches sur l’Environnement (CNRE) – Tsimbazaza
- Depuis Avril 2012 : Membre du Conseil d’Administration de l’Université d’Antananarivo
- Janv 2012-Mai 2014 : Membre de la CommissionNationale des Bourses Extérieures (CONABEX)
Autres : Enseignant Vacataire à l’E.N.S d’Antananarivo
 Numéro de téléphone : Mobile : (+261) 33 12 501 18 
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Adresse e-mail: spiral@moov.mg

Nom : RAJAOBELISON
Prénoms : Joel
Titre : Professeur d’enseignement supérieur et de recherches

Etablissement : Faculté des sciences/Département Physique

Compétences / expertises : 
- Physique nucléaire (hydrologie, isotopique)

Expériences professionnelles : 
- Administrateur de liaison avec l’agence international de l’énergie atomique (AIEA
- Coordonnateur national des projets MAG7004/ MAG 201/2003, RAF 0026, RAF 0037 (Eau et TIC)

Autres : Expert évaluateur des projets IRD, AUF, PARRUR et membre de la commission d’évaluation scientifique du MESUPRES

Numéro de téléphone : 
Bureau : 24 714 03                                                            Mobile : 032 07 022 84
Adresse e-mail : rajaobelisonjoel@gmail.com
 .
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Nom : RAKOTOARISOA
Prénoms : Noronirina Victorine
Titre : Enseignant chercheur

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
- Physiologie végétale,
- Biotechnologie végétale sur la culture in vitro des tissus et la technique de la mutation induite (par irradiation et par voie chimique),
-  Génétique et Amélioration des plantes,
-  Initiation à la bioinformatique 

Expériences professionnelles : 
- Enseignante au collège privé à Mahajanga (Collège Lovasoa 1997-98)
- Enseignante de Sciences Naturelles et de Mathématiques au Lycée Privé Coquelicot « Anjanahary » -Antananrivo,  
- Enseignante vacataire de Nutrition des végétaux (TP SN2), de Nutrition carboné (TP SN3),  de Génétique et amélioration des plantes (TD SN4), depuis 2003 au 2007.
- Membre  dans l’équipe des projets de coopération technique avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), MAG 5/008 ; RAF 5/050 ; RAF 5/056 ;  Investi-
gateur principale du projet MAG 5/018 ;  GDRI/BDDM/ IFB- CNRS. ; Coordonnateur du projet : MAG 5/022.

Autres :  
- Co- Coordonnateur du projet MAG 5/023 « Promoting Climate Smart Agriculture to face Food Insecurity in Madagascar using (rice and maize crops).
- Coordonnateur du projet RAF 5/056 « Improving crops using mutation induction and biotechnology through a farmer participation approach (AFRA)
- Vice doyen de la Faculté des Sciences, chargé de la Formation et de la Recherche

Numéro de téléphone : 
Bureau :    …………………….                                      Mobile : +261 33 14 571 96
Adresse e-mail : noronathanielle@yahoo.fr
 .
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Nom : RAMIANDRISOA
Prénoms : NJARARIVELO LOUISA
Titre : ENSEIGNANT CHERCHEUR

Etablissement : FACULTE DE SCIENCES

Compétences / expertises : 
- Spécialiste en Métallogénie de l’Or
-  Consultant en exploration et prospection minière
-  Maitrise de SIG, Télédétection, exploitation des logiciels géologies
-  Conseillère Pédagogique en formation à l’Enseignement Supérieur
-  Formation en Responsable Environnementale (RE)

Expériences professionnelles :
- Enseignante en L1, L3, M1 et M2 au Département des Sciences de la Terre, à la Faculté des sciences
- Enseignante en L2, M2 à l’Ecole Supérieur Polytechnique
- Encadrement de mémoire de Licence, Maitrise et Doctorat
-  Promoteur de l’offre de formation du Masters ressources minérales et Environnement de mobilité Intra-Afrique- Caraïbe- Pacifique

Autres : Contribution à la :
-  Mise en place d’une cellule pédagogique à l’Université d’Antananarivo
-  Elaboration des formations pour les enseignants de l’Université d’Antananarivo

Numéro de téléphone :
Bureau : ………………………..                                                     Mobile : 0 34 20 69972
Adresse e-mail: lnjara@yahoo.fr/ lnjara14@gmail.com/

  .
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Nom : ROGE
Prénoms : TINA PATRICK
Titre : Enseignant-Chercheur

Etablissement : - Faculté des Sciences – Département de Physique

Compétences / expertises : 
- Microscopie en champs proches (Microscopie à effet tunnel, Microscopie à force atomique) 
-  Microscopie électronique en transmission (TEM) 
-  Techniques d’analyse de surface (Spectroscopie AUGER, diffraction d’électrons) 
-  Techniques de l’ultravide (UHV) 
-  Dépôts sous ultravide 
-  Synthèse de nanotubes de carbone 
-  Plasmas thermiques 
-  Energies renouvelables 

Expériences professionnelles : 
-  Attaché d’Enseignement et de Recherche à l’IUT Mesures Physiques de Montbéliard (France) (2ans) 
-  Enseignant-Chercheur à l’Université d’Antananarivo 

Numéro de téléphone : 
Bureau : 032 24 327 01                                           Mobile : 032 48 951 47 
Adresse e-mail : patrickroge@yahoo.fr
 patrick.roge@univ-antananarivo.mg

 . 
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Nom : RAVELONANDRO
Prénoms : PIERRE HERVE
Titre : PROFESSEUR

Etablissement :  Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
- Chimie de l’Environnement, 
- Chimie et Génie des Procédés, 
- Informatique chimique,
- Bioénergie et Biocarburant, 
- Traitements des déchets, 
- Traitements de la Pollution (eaux, sols, air),
- Bioprocédés et Biotechnologies (Fermentation, Méthanisation, Procédés de traitement des boues, Analyses biotechnologiques des OGM)
- Management de qualité des laboratoires ISO 17025

Expériences professionnelles :
- Février 2002 : Professeur Invité à l’Ecole Centrale Paris
- Mars 2013 : Professeur Invité à l’Université Paul Sabatier de Toulouse
- 2007-jusqu’à présent : Professeur à la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo
- 2004 - jusqu’à présent : Professeur de Chimie  au Département de Pharmacie  de la Faculté de Médecine de l’Université d’Antananarivo
- 2004-2012 : Directeur du Centre National de Recherche sur l’Environnement (CNRE)
- 2004 : Chargé de Mission auprès du Secrétariat général du Ministère de l’Education Nationale
- 1996  à  2003 : Chef du Service de la Promotion de la Recherche – Direction de la Recherche – Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Autres : 

Numéro de téléphone : +261 32 02 261 61
Bureau : coté Laboratoire Chimie Minérale et de Chimie Appliquée  Mobile : +261 32 02 261 61
Adresse e-mail: phravelona@yahoo.com
  Pierre.ravelonandro@univ-antananarivo.mg
 .
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Nom : RAKOTONIAINA
Prénoms : Solofoarisoa
Titre : PROFESSEUR

Etablissement : - Faculté des Sciences- IOGA

Compétences / expertises : 
- Télédétection
- Traitement numérique d’images satellitaires 
- Programmation scientifique

Expériences professionnelles :

Autres : 

Numéro de téléphone : 
Bureau :                                                                                     Mobile : 033 12 603 21
Adresse e-mail: solofoarisoa@gmail.com

 .
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Nom :   ANDRIANARIMISA
Prénoms : Aristide
Titre : Professeur d’Enseignement Supérieur

Etablissement : Faculté des sciences/Département Biologie Animale

Compétences / expertises : 
- Ecologie numérique, Biostatistique 
- Biodiversité informatique, Bioinformatique
- Ecologie du Paysage, Ornithologie
- Gestion des Aires Protégées, Mécanisme REDD (carbone)

Expériences professionnelles : 
- Conseiller International en Compensation environnementale de Multinationales Minières et Infrastructures 
- Auditeur des standards internationaux en matières de biodiversité
- Enseignements dans des Universités anglophones
- Modélisation informatique des phénomènes biologiques

Autres : Anglais couramment ; informatique  de niveau programmation et développeur de logiciel

Numéro de téléphone : Bureau_                               Mobile : +261 33 11 880 38
Adresse e-mail: aristide.andrianarimisa@univ-antananarivo.mg

 .
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Nom :   RAZANAMPARANY 
Prénoms : Bruno
Titre : Professeur 

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences / expertises : 
- Enseignement de matières scientifiques (chimie inorganique, sciences et techniques de l’eau
- Encadrement d’étudiants en MasterII, Doctorat, HDR en chimie inorganique, sciences et techniques de l’eau
- Rédaction de projet
-  Rapport d’évaluation scientifique pour une valorisation professionnalisant avec la collaboration des Universités Paul Sabatier de Toulouse 
- Mise en place de la LICENCE et du MASTER en sciences et techniques de l’eau

Expériences professionnelles : 
Détermination de la qualité alimentaire : dosage du fer contenu dans un échantillon de pain mis sur le marché ANTANANARIVO

Autres : 

Numéro de téléphone : Bureau_                               Mobile : 033 12 892 52/ 034 68 092 31/ 032 52 877 62
Adresse e-mail: bruno.razanamparany@gmail.com

 .
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Nom : RAMANANDRAIBE
Prénoms : Voahangy
Titre : Docteur HDR

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
-  Chimie des arômes, des parfums, des produits cosmétiques      
-  Chimie des phytomédicaments         
-  Chimie des substances naturelles d’origine végétale ou animale
- Différentes méthodes d’extraction, analyses, détermination de structure des molécules organiques bioactives
- Différentes méthodes d’analyses de contrôle qualité des produits 
- Différentes méthodes spectroscopiques

Expériences professionnelles : 
-  Chercheur invité dans des laboratoires internationaux de recherche : Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris ; Institut de Chimie des Substances Naturelles, 
Gif-Sur-Yvette.
- Chercheur associé à l’Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA)
- Chef de Département de Chimie Organique
- Responsable de la formation Master en « Arômes Cosmétiques Phytomédicaments », mention CHIMIE, domaine SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Numéro de téléphone :    Mobile : 033 12 945 65 / 034 17 524 64
Adresse e-mail: voahangy.ramanandraibe@gmail.com
Je certifie sur l’honneur que les informations me concernant ci-dessus sont exactes.
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Nom : RAMAROSANDRATANA
Prénoms : Aro Vonjy
Titre : Docteur

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises : 
- Biotechnologies
- Foresterie clonale
- Post-récolte
- Plantes médicinales/Ethnobotanique

Expériences professionnelles :
- 2010 - présent Chef du Département de Biologie et Ecologie Végétales - Faculté des Sciences – Université d’Antananarivo
- 2007 - présent Enseignant Chercheur, Laboratoire de Physiologie Végétale - Faculté des Sciences – Université d’Antananarivo
- 2005 - présent Responsable du laboratoire Récolte et Traitements Post-Récoltes des plantes médicinales à la Fondation Albert et Suzanne Rakoto-Ratsimamanga (ex 
Institut Malgache de Recherches Appliquées), Antananarivo, Madagascar
- 2001-2004 Chercheur associé au Research Centre for Plant Growth and Development (RCPGD), University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, South Africa
- 1994-2000 Chercheur à l’Association Forêt Cellulose (AFOCEL actuellement FCBA), Nangis, France

Numéro de téléphone : Mobile : + 261 33 05 065 19
Adresse e-mail: arovonjy@yahoo.fr

 .
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Nom : RAKOTONASY
Prénoms : Solonjaka Hiarintsoa
Titre : Docteur

Etablissement : FACULTE des SCIENCES - Département Mathématiques et Informatiques 

Compétences / expertises : 
- Modélisation des phénomènes complexes

Expériences professionnelles : 
- Membre du Laboratoire EMMAH (Environnement Méditeranéenne et Modélisation des AgroHydrosystème) INRA Avignon

Autres : Directeur Général IJA

Numéro de téléphone :
Bureau 034 14 999 03                                                                            Mobile : 034 74 135 25
Adresse email: rakotonasys@gmail.com

 .
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Nom : RANDIMBISON née RANDRIANASOLO RAZAFIHARIMINA
Prénoms : Marie Agnès
Titre : Doctorat de 3ème cycle

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences / expertises : 
- Ecologie végétale 
- Biologie végétale

Expériences professionnelles : 
- Etudes de régénération des plantes  
- Etudes des lisières forestières 
- Etudes des plantes indicatrices de fertilité des sols 
- Etudes de la structure et de l’écologie de différentes formations végétales
- Etudes de la dynamique des formations végétales notamment des savoka 
- Etudes de la bio écologie des espèces végétales endémiques menacées 
- Evaluation du statut écologique des espèces végétales menacées  
- Etudes des plantes médicinales 
- Etudes des impacts du feu sur la phénologie et germination des plantes 
- Eudes de la régénération des plantes dans les zones de trouvée de forets 
- Inventaire floristique dans différentes formations végétales

Numéro de téléphone : Mobile : 032 58 542 01
Adresse e-mail : agnesraivo@yahoo.fr
 .
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Nom : RAVELOMANANTSOA
Prénoms : Irène Vololomampianina
Titre : Assistant

Etablissement : Faculté des sciences

Compétences / expertises : 
- Pétrologie
- Métallogénie

Expériences professionnelles : 
- 2004 - 2013 : chef de centre de Baccalauréat (ST Antoine, Lycée Mascar, Lycée Andrianampoinimerina, CEG Nanisana)
- 1996 - 2006 : Enseignante SVT au CEG Andranovelona

Numéro de téléphone : Mobile : 034 61 107 18
Adresse e-mail : irenevololomapianina@yahoo.com
 .
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Nom  RANDRIAMIARAMISAINA
Prénoms : Ralinandrianina
Titre  Assistant d>ESR

Etablissement : Faculté des Sciences

Compétences / expertises :
- Chimie des Produits Naturels
- Phytochimie
- Les huiles essentielles et extraits
- Les champignons endophytiques / métabolites secondaires

Expériences professionnelles : 
- Analyse des huiles essentielles sur chromatographe en phase gazeuse

Numéro de téléphone : 
 Mobile : 032 41 193 57
Adresse e-mail : r-raly@ live.fr

 .
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Nom : RAHARISOA
Prénoms : Lysiane Aurélienne
Titre  Assistant d>ESR

Etablissement : Faculté des Sciences-Département Sciences de la Terre

Compétences / expertises :
Géologie du quaternaire
Changements climatiques des derniers millénaires dans l’EST, AFRICAIN, MADAGASCAR et l’OCEAN INDIEN

Expériences professionnelles : 
- Datations des évènements climatiques 
- morphologiques 
- néotectoniques sur les hauts plateaux de Madagascar
- Géochronologies ectopiques, …

Autres : 
- études des diatonices

Numéro de téléphone : 
 Mobile : 032 04 290 38
Adresse e-mail : lysiniera@moov.mg

 .
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Nom : RAKOTOANOSY
Prénoms : MONIQUE IRENE
Titre : MAITRE DE CONFERENCES

Etablissement : FLSH

Compétences / expertises : FORMATION, ENSEIGNEMENT, RECHERCHE, LEADERSHIP, CONSEIL, CONCEPTION, ORGANISATION     dans les domaines : CULTU-
RES, INTERCULTURALITE, EDUCATION, COMMUNICATION, LANGUES, GENRE
Expériences professionnelles : 
1986 - 2014 :  Direction de mémoire de maîtrise et DEA à la Faculté des Lettres et sciences humaines et à l’Ecole Normale Supérieure

- Formation en Communication et Dynamiques locales 
- Formation en Journalisme et Communication médiatique LC(3)
- Formation en techniques de Communication et Développement personnel 
- Centre de Formation aux Sciences de l’Information Géographique  et de l’Environnement, Ecole Supérieure Polytechnique  et  filière Communication  du Dépar-

tement d’Etudes Françaises de la Faculté des Lettres d’Antananarivo                              
2011- 2014 :  Interventions  au Centre d’Etudes  Diplomatiques et stratégiques.

- Formation de formateurs des  étudiants des universités  publiques de Madagascar en “Participation citoyenne et promotion du genre dans les universités” 
- EISA
 - Expertise du français et des langues partenaires à  Maurice, La Réunion, Seychelles, Comores, Madagascar-Centre Régionale Francophone de l’Océan Indien, 

Organisation Internationale de la Francophonie
2008   Organisation de la communication Madagascar au XIIIème Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Francophonie, Québec
2006-2009 Conseillère technique au Ministère des Affaires Etrangères
- Correspondante Nationale de la Francophonie – Madagascar
2005   Intervention  en médiation culturelle à l’Institut d’Etudes Européennes. Paris VIII 

Formation en médiation culturelle dans le projet Art Mada /Ministère de la Culture et du Tourisme 

1996-1997 Direction de l’Organisation culturelle des IIIème Jeux de la Francophonie.
1993-1996   Direction de la valorisation du Patrimoine culturel-Ministère de la Culture et de la Communication 
1990  Organisation de l’Accueil et Accréditation aux IIIème   Jeux des Iles de l’Océan indien
Numéro de téléphone : _Mobile : 00 261 3404 09195  - 00 261 3202 03943
Adresse e-mail: rakotoanosymo@gmail.com
 .
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Nom : RABAOVOLOLONA  ép RAHARINIRINA
Prénoms : Lucie
Titre : Professeure titulaire
Etablissement : FLSH
Compétences / expertises : 
• SCIENCE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
• LANGUE, CULTURE ET COMMUNICATION
• TRADUCTION ET COMMUNICATION MULTILINGUE
• DIALOGUE DE CULTURES 

Expériences professionnelles : 
• Etude des pratiques de communication et des usages des langues et langages 
• Analyse de situation multi-acteurs avec définition des domaines d’intérêt, des points d’entrée et des langages de médiation 
• Activités de mobilisation et de formation dont formation de journalistes, de communicateurs, d’animateurs locaux…
• Traduction ou réorganisation translangagière d’informations et de connaissances adaptées au public ou domaine ciblé 
• Encadrement pour le renforcement des compétences en langage de la médiation 
• Elaboration de dictionnaires et de lexiques touchant le malgache 
Autres :   
• Responsable du Centre de Recherche en Communication (CERCOM)
• Responsable de l’EAD LACDY (Langue, Communication et Dynamique locale) de l’Ecole doctorale SHS de l’Université d’Antananarivo
• Directrice de publication de la revue en ligne SERADIKA  de Madarevues.

Numéro de téléphone : Bureau + 261 20 22 235 63 p 43 ou p 46 Mobile : + 261 32 07 536 43 
Adresse e-mail: lrabaovololona@gmail.com

 .
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Nom : RABAOVOLOLONA  ép RAHARINIRINA
Prénoms : Lucie
Titre : Professeure titulaire
Etablissement : FLSH
Compétences / expertises :
• SCIENCE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
• LANGUE, CULTURE ET COMMUNICATION
• TRADUCTION ET COMMUNICATION MULTILINGUE
• DIALOGUE DE CULTURES 

Expériences professionnelles :
• Etude des pratiques de communication et des usages des langues et langages
• Analyse de situation multi-acteurs avec définition des domaines d’intérêt, des points d’entrée et des langages de médiation
• Activités de mobilisation et de formation dont formation de journalistes, de communicateurs, d’animateurs locaux…
• Traduction ou réorganisation translangagière d’informations et de connaissances adaptées au public ou domaine ciblé 
• Encadrement pour le renforcement des compétences en langage de la médiation 
• Elaboration de dictionnaires et de lexiques touchant le malgache 
Autres :   
• Responsable du Centre de Recherche en Communication (CERCOM)
• Responsable de l’EAD LACDY (Langue, Communication et Dynamique locale) de l’Ecole doctorale SHS de l’Université d’Antananarivo
• Directrice de publication de la revue en ligne SERADIKA  de Madarevues.

Numéro de téléphone : Bureau + 261 20 22 235 63 p 43 ou p 46 Mobile : + 261 32 07 536 43 
Adresse e-mail: lrabaovololona@gmail.com

.
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ECOLE NORMALE SUPERIEURE
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Nom : RANDRIANANDRAINA
Prénoms : Faneva
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Ecole Normale Supérieure d’Antananarivo

Compétences / expertises : -Physique nucléaire et Physique des particules élémentaires
- Astrophysique
- Physique moderne

Expériences professionnelles : 
-  Matières enseignées à l’ENS depuis 1981 : Physique modrene I, Electricité II, Thermodynamique, Physique nucléaire et des particules élémentaire
-    Conseiller scientifique à la Représentation permanente de la République de Madagascar auprès de l’UNESCO (2005 – 2010)    
-    Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique                     (mai 2004 –mai 2005)
-    Directeur de la Recherche au MENRS (janv. 2004 – mai 2004)

Autres : 
-  Membre du Forum Mondial de la Science (Budapest 2009, Budapest 2011, Rio de Janeiro 2013)
- Professeur d’Anglais à L’English Teaching Program du Centre Culturel Américain ( 1981 – 2003)

Numéro de téléphone : 
Bureau :                            Mobile : 033 20 636 16
Adresse e-mail: faneva@hotmail.com

 .
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Nom : RANAIVO RAKOTONIAINA née RAHOLISON
Prénoms : Livarimanana Velomihanta
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Ecole Normale Supérieure

Compétences / Expertises : 
- Andragogie 
- ingénierie de formation (blended learning) 
- Ingénierie didactique (didactique des langues et des lectures) 
- Evaluation de programmes de formation.

Expériences professionnelles :  
-      Responsable pédagogique du Centre Régional Francophone pour l’Océan Indien (CREFOI-ACCT-AIF) de 1993 à 1999 
- Responsable du COPRELMD –ENS de 2007 à 2009 ;
- Membre du COPILMD-UA de 2009 à 2013 ;
- Responsable du Centre de Ressources numériques pour l’enseignement du français (CREF-UA) depuis 2013

Autres : 
Dernière publication :
- Plurilinguisme francophonie et formation des élites (1795-2012). De la mixité des langues
- Editions l’Harmattan, 
- Collection Espaces discursifs, 2013.

Numéro de téléphone :
Bureau : 22 276 48  Mobile : 032 50 206 20
Adresse e-mail : vranaivorakoto@gmail.com

  .



9494

Nom : RAZARINIVO épouse RAKOTOSON-RAKOTOBE
Prénoms : Mélanie Robertine
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Ecole Normale Supérieure de l’Université d’Antananarivo

Compétences / expertises : 
- Littérature française et francophone 
- Didactique de la littérature
- Acquisition des compétences de lecture des textes littéraire
- Les compétences d’écriture
- Eléments et formes de la langue française
- Relations et structures de la langue française : normes et usages 
- Pratique initiale en situation réelle
- Littérature et cinéma
- La littérature et l’enseignement de la langue française
- Expertise dans le projet « BOKY » ENS/MEN/UNICEF

Expériences professionnelles : 
- Enseignante de Français niveau lycée
- Enseignante de Français (oral / écrit) pour les étudiants des filières scientifiques (sciences naturelles) de l’ENS
- Enseignante : Biodiversité et interculturalité – Master Internationale SCORE ( Majunga et Comores    
- Enseignante  vacataire de littérature francophone et française au Département d’Etudes françaises de l’Université de Toamasina
- Enseignante vacataire de didactique de la langue française au Département d’Etudes françaises de l’Université de Toamasina    
- Enseignante de littérature française / Perfectionnement linguistique à l’ENS de l’Université d’Antananarivo / Département de la Formation Initiale Littéraire / CER LLF
- Expert de l’ENS en matière d’enseignement du français
- Formateur en développement durable (DREN Mahajanga)
- Formateur dans le projet « Le Métier d’Enseignant du Français » SCAC de l’Ambassade de France_ / MEN / Université d’Antananarivo/ Université d’Antsiranana/Univer-
sité de Toamasina/Université de Toliary
- Enquêteur dans le projet « l’Enseignement du français à Madagascar »
- Membres du GRELIF université UPEC (ex-Paris XII)
- Chef de Département de la Formation Initiale Littéraire de l’Ecole Normale Supérieure de L’Université d’Antananarivo 
- Responsable de la Mention E.A.D Langues et Philosophie de l’Ecole Normale Supérieure de L’Université d’Antananarivo 
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Autres :
- Membre du CIEF
- Diverses communications scientifiques dans le domaine de la littérature francophone subsaharienne de l’Océan Indien
- Diverses communications scientifiques dans le domaine de l’enseignement du français à Madagascar
- Docteur associé dans l’EDR de l’AUF

Numéro de téléphone :
Bureau :                                  Mobile : 261 32 40 068 76
Adresse e-mail : rob.rakotoson@yahoo.fr
  . 
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Nom : RAKOTOARISON
Prénoms : Angelot Louis Richard
Titre : Maître de Conférences

Etablissement :     Ecole Normale Supérieure- Université d’Antananarivo

Compétences/ Expertises :
- Linguistique générale
- Stylistique malgache
- Linguistique comparée des langues austronésiennes
- Encadrement de l’éducation

Expériences professionnelles :
- Enseignement de « Linguistique générale »(phonétique phonologie, histoire de la linguistique…) à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Département de Lan-
gue et Lettres malgaches, de 1982-1985) ; et à l’Ecole Normale Supérieure , C.E.R Langue et Lettres malgaches, de 1986 jusqu’à ce jour.
- Enseignement de » stylistique malgache « : analyse stylistique des œuvres d’art verbal : les kabary, hain-teny, tononkalo…à l’Ecole Normale Supérieure, C.E.R Langue 
et Lettres malgaches, depuis 1986 jusqu’à ce jour.
- Enseignement de « Linguistique comparée des langues austronésiennes » (indonésien,malgache,malais) : analyse phonologique,morphologique et lexicale, à l’Ecole 
Normale Supérieure, C.E.R Langue et Lettres malgaches, depuis 1986 jusqu’à ce jour. Nom :     RAKOTOARISON
- Chef du Département de Formation des Encadreurs de l’Education (Conseillers pédagogiques,Inspecteurs pédagogiques), à l’Ecole Normale Supérieure, depuis 2010 
jusqu’à ce jour.

Numéro de téléphone :
Mobile : 034 10 819 61 / 032 04 078 35
Adresse e-mail :     angelotrakotoarison@yahoo.fr
  .
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Nom : RAZAKAVOLOLONA
Prénoms : Ando 
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : Ecole Normale Supérieure

Compétences/expertises :
- Changement climatique
- Gestion durable des Ressources naturelles
- Etudes socio-économiques des exploitations agricoles avec modélisation
- Vulnérabilités et adaptations des systèmes agraires

Expériences professionnelles:
- Enseignant Chercheur de l’Université d’Antananarivo depuis 2012
- Stage post-doctorale en France 2012 au CIRAD Montpellier 
- Stage post doctorale en Pays bas à Wageningen University en 2012 
- Consultant programme de coopération suisse (SAHA) en 2004

Autres:

Numéro de téléphone:
Bureau : Ecole Normale Supérieure                                                   Mobile: (+261) 33 09 750 46
Adresse e--�mail: andorazakavololona@yahoo.fr
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Nom : RASENDRAHASINA
Prénoms : Solofoniaina Ndimbisoa Tinarivo Vonjy
Titre : Maître de conférences

Etablissement : Ecole Normale Supérieure 

Compétences / expertises : 
- Combinatoire énumérative et analytique
- Graphes aléatoires

Expériences professionnelles : 

Autres : 

Numéro de téléphone : 
Bureau :                        Mobile : 034 84 935 37
Adresse e-mail : RASENDRAHASINA@gmail.com
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Nom : ANDRIANARIMANANA
Prénoms : Jean Claude Omer
Titre : Professeur titulaire

Etablissement : Ecole Normale Supérieure 

Compétences / expertises : 
- Analyse chimique et minéralogique des minéraux latéritiques et argileux 
- Exploitation des logiciels statistiques : SPSS, SPHINX, STATA 
- Conception et élaboration des didacticiels des sciences physiques 
- Administration des Formations ouvertes, à distance et en ligne (plateformes : Moodle, Dodéos, WebCT) 

Expériences professionnelles : 
-  Directeur de l’ENS université d’Antananarivo, depuis 2010 
-  Ancien chef de Département de formation initiale scientifique 
-  Responsable du projet : Intégration des TIC dans l’enseignement des sciences physiques dans soixante lycées de Madagascar, du Sénégal, de l’Ile Maurice et des 
Comores (2006 – 2010) 
-  Responsable du Réseau de Formation et d’Education en Afrique (REFE) 

Autres : 
-  Expert en suivi et évaluation des curriculums en partenariat avec le Ministère de l’Education National et l’UNICEF 

Numéro de téléphone : 
Bureau : 034 11 654 49                             Mobile : 034 11 654 47 / 032 04 268 54 
Adresse e-mail: andrianariomer@yahoo.fr 

 . 
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Nom : RATSIMBA
Prénoms : Nivoarisoa Volatiana
Titre : Enseignant Chercheur

Etablissement : Ecole Normale Supérieure 

Compétences / expertises : 
- Contribution à l’élaboration des modules de formation en pédagogie inclusive (membre du comité technique MEN/UNICEF) 
-  Animation et sensibilisation dans le cadre du CPRS 
-  Spécialiste en analyses du discours
-  Conseillère pédagogique en formation à l’Enseignement Supérieur 

Expériences professionnelles : 
-  Chef du centre d’études et de recherches Langues et Lettres  Françaises (CER LLF)
- Enseignante en linguistique L1 L2 L3 au CER LLF
-  Encadrement de mémoire 
-  Chargée de cours de Français pour des enfants défavorisés et orphelins à SOLTEC

Autres : 
Contribution
-  à la mise en place d’une cellule pédagogique à l’Université
- élaboration des formations pour les enseignants de l’Université

Numéro de téléphone : 
Bureau :                                                                                     Mobile : 032 02 456 58
Adresse e-mail: ratsimbavolatiana@yahoo.fr
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Nom : RAKOTOMAVO RABIAZA
Prénoms : Hanta
Titre : PESR

Etablissement : Ecole Normale Supérieure 

Compétences / expertises : 

- Habilité à diriger des recherches (diplômée de l’Université Paul Verlaine de Metz France) en Sciences de l’Education : Formation continue des enseignants sans distinc-
tion à l’exempte de l’enseignement de la langue anglaise
-  Recherche action : Education formelle, non formelle et informelle pour la formalisation de l’informel 
-  Doctorat nouveau régime de Strasbourg, master de Cardiff (Grande Bretagne) 

Expériences professionnelles : 
-  Direction de recherches en CAPEN – DEA – Doctorat : Recherche-action toutes filières liées par la langue d’enseignement
-  Enseignement de la prononciation de la langue anglaise liée à l’enseignement, du théatre en anglais
-  Didactique de plurilinguisme : Malagasy, Français, Anglais en Recherche - action à partir de l’enseignement de base
-  Recherche – action en vue de multiplier les retombés des recherches sur le développement de la population à partir de la vie rurale : en prise de responsabilité person-
nelle, ensuite collective

Autres : 
-  Recherche – action en vue de multiplier les retombés des recherches sur le développement de la population à partir de la vie rurale : en prise de responsabilité person-
nelle, ensuite collective

Numéro de téléphone : 
Bureau :                                                                                     Mobile : 034 09 541 81
Adresse e-mail: hantanoro@yahoo.fr
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 . 

Nom : RAKOTONDRADONA
Prénom : Rémi
Titre : Dr (HDR)

Etablissement : Ecole Normale Supérieure Antananarivo

Compétences / expertises :  
- Physiologie végétale
- Microbiologie végétale 
- TICE

Expériences professionnelles : 
- Enseignant de Physiologie végétale à l’ENS
- Enseignant de Microbiologie végétale à l’ENS
- Enseignant de TICE à l’ENS
- Responsable de production de boutures enracinées de géranium (SEAD Ivato)
- Responsable du greffage de manioc Mukibat à Antanetibe Antsampandrano Miarinarivo en coopération avec AGRISUD
- Auteur de manuel numérique de Physiologie végétale et animale utilisé par l’Université Virtuelle Africaine 

Autres : 
-  Diplômé de Washington State University USA, 
- Upsalla University Suède et Rhodes University Afrique du Sud

Numéro de téléphone :
Bureau : 261 20 22 276 48                                          Mobile : 261 033 11 269 43
Adresse e-mail : rakotondradona@yahoo.fr et bobjickl@yahoo.com 
  .
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Nom : RAMANAMBELINA
Prénom : Henriette
Titre : linguiste, Doctorat de l’INALCO – Paris

Etablissement : Ecole Normale Supérieure d’Antananarivo

Compétences / Expertises :

- Linguistique, terminologie, sociolinguistique, didactique, éducation dans le pré-scolaire
- Expertises : « Suivi et élaboration des fascicules T2/T7 » en partenariat avec le MEN et l’UNICEF – « Elaboration des programmes d’enseignement T4 – T5 » en parte-
nariat avec le MEN et l’AFD

Expériences professionnelles :
- Professeur de lycée 1987-1998, 2003-2009
- Proviseur – adjoint  au Lycée d’Andoharanofotsy-Antanaanrivo 102, 19998-2003
- Enseignant-chercheur, 2009 –
- Chef de département de la Formation Continue à l’ENS/Antananarivo, 2009-
- Co-coordinatrice du programme « SARIHO », Techniques d’enseignement actif, ENS-REPC, 2013-

Autres :
- Formation sur l’administration publique en Corée du Sud en 2010
- Formatrice nationale dans le scoutisme féminin catholique « Fanilon’iMadagasikara »
- Accompagnatrice pédagogique lors du Jamborée HALP 2010, regroupant tous les scouts de l’Océan Indien à l’île de La Réunion, 2010
- Formatrice nationale sur la Cuisine solaire dans le mouvement de la fédération du scoutisme féminin de Madagascar.

Numéro de téléphone : 
 Bureau : 034 11 654 49  ,                                              Mobile :033 12 305 51 / 034 11 654 55
Adresse e-mail : hramanambelina@yahoo.fr

   ;
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Nom : ANDRIAR
Prénoms : Samuel
Titre : Doctorat nouveau régime en sciences de l’éducation et didactique/HDR en cours

Etablissement : Ecole normale Supérieure

Compétences / expertises : 
- Expert en politique, administration et sciences de l’éducation

Expériences professionnelles : 
- Fonctionnaire enseignant depuis 1975 puis a occupé plusieurs hauts emplois de l’ETAT (directeur, secrétaire général, inspecteur, conseiller technique de Ministère, 
conseiller technique et chargé de mission à la Présidence de la République, etc…
        
Autres :

Numéro de téléphone : 
Bureau                                        Mobile : 033 11 250 60
Adresse e-mail : samuel_andriar@yahoo.fr
 .
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Nom : RAKOTONANAHARY
Prénoms : Mamy Lalao
Titre : AESR

Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Compétences / expertises : 
- DEA en sciences de l’éducation et didactique des disciplines
- Création de contenu numérique des pages web Statiques et dynamiques avec animations vectorielles

Expériences professionnelles : 
- 1991-2013 : enseignant de physique chimie de lycée
- 2007-2013 : enseignant vacataire à l’ENS Antananarivo
- 2013 : enseignant permanent à l’ENS Antananarivo
    
Numéro de téléphone 
: Mobile : 032 02 109 15/ 034 02 109 15
Adresse e-mail : Ramylalao@yahoo.fr;
 .
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Nom : RANAIVOSOA
Prénoms : Andriamiadamanana Désiré
Titre : AESR
Etablissement : ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Compétences / expertises : 
- Spécialiste en écriture, lecture et analyse linguistique, historique et anthropologique des livres anciens écrits en Arabico-Malagasy
- Etudes sémantiques appliquées au Malagasy
- Techniques d’expression en Malagasy
- Grammaire normative de la langue Malagasy
- Communication orale en Malagasy
- Didactique de l’oral appliquée à la langue Malagasy

Expériences professionnelles : 
- Responsable de l’enseignement de l’ethno tourisme en Malagasy à l’ISCAM (1990-1998) dans la filière Tourisme
- Enseignant du Malagasy dans la filière Techniques de Commercialisation, Commerce International (1990-1998)
- Enseignant de la matière Management et Culture Malagasy au sein de l’IMGAM (1997-1998)
- Enseignant au sein de l’ENS depuis 1982 à ce jour, dans les filières Malagasy et Histoire- Géographie
- Publications :
- Le catéchisme malgache de 1657, essai de présentation du premier livre en malgache, approche théologique, historique, linguistique et conceptuelle, en collaboration 
avec Ludvig Munthe et Rajaonarison Elie, Egede Instituttet, Imprierie Luthérienne Antananarivo, 1987
- Rakibolana ho an’ny ankizy 8 taona noho miakatra, miampy Rakipahalalana , en collaboration avec 36 autres personnes, édition IDAC& Zébu Francophone, TPFLM, 
1ère édition en 2010, 2ème édition en 2012 
   
Autres :  
- A été élu Député de Madagascar dans le 1er arrondissement de la CUA de 1998-2007

Numéro de téléphone : Bureau____________________________Mobile : 033 11 059 13
Adresse e-mail : ndriamiadana@gmail.com;
 .
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Nom : RAKOTOSON
Prénoms : Sahondra Olivia
Titre : AESR

Etablissement : Ecole Normale Supérieure de l’Université d’Antananarivo

Compétences / expertises :
- Spécialiste en linguistique et en didactique de langues (langues maternelles malgaches)

Expériences professionnelles : 
- Enseignante du lycée depuis 18 ans (langue Malgache)
- Enseignante d’Université (didactique/linguistique)
- Membre des projets à titre d’expert dans le domaine de l’éducation (suivi évaluation des dispositifs d’apprentissage dans le Doctorante à l’IMACO (Paris) 2ème année 
de thèse sciences de langage

Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 11 392 09
Adresse e-mail : mamisoajeannot@yahoo.fr
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Nom : RAHARIMALALA
Prénoms : Beby Fanja Olive
Titre : AESR

Etablissement : Ecole Normale Supérieure de l’Université d’Antananarivo

Compétences / expertises :
Enseignant chercheur en : - littérature Malgache moderne
       - histoire littéraire

Expériences professionnelles : 
- Professeur de Malagasy dans les collèges et dans les lycées

Autres : écrivain

Numéro de téléphone : 
Mobile : 034 16 479 72
Adresse e-mail : raharimalalaFanja7@gmail.com
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Nom : RAKOTOSON-RAKOTOBE_épouse K|NG-SOON
Prénoms : Ando Stéphana Raobelina
Titre : Enseignant Vacataire

Etablissement : Ecole Normale Supérieure de l’Université d’Antananarivo

Compétences / expertises :
- Histoire Droit et Droits de l’Homme
- Membre rattaché au Bureau de promotion des Droits Humains au sein du comité de rédaction de l’Examen périodique universel de 2010 de Madagascar
- Chargé de mission en ONG ou association de défense et promotion des droits de I’homme
- Cadre et conseil en organisation internationale, humanitaire, éducative et sociale
- Formateur, conseiller juridique et technique auprès des collectivités territoriales 
- Responsable de plaidoyer
- Enseignant chercheur à I’Université

Expériences professionnelles : 
- Enseignant vacataire spécialisée en Histoire, Droit, Droits Humains, au Département Langue et philosophie de l’ENS
- Chargé de gestion de projet, responsable de citoyenne
- Enseignante : Responsabilisation à la vie
- Enseignante : Initiation aux Droits Humains, Etude transversale du Droit, Philosophie des Droits Humains, Les différents systèmes des Droits Humains

Autres:

Numéro de téléphone : Mobile:+ 261(0)32 45 7O828
Adresse e-mail : raob.rakotoson@yahoo.fr
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Nom : RASOLDIER
Prénoms : Olivier
Titre : Maître de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Résistance des matériaux 
- Eléments de machines 
- Eléments de transmission 
- Energie solaire 
- Construction de machines 

Expériences professionnelles : Construction de machines 
- Installations solaires 
- Formation en mécanique 

Autres : 
- Energies renouvelables 

Numéro de téléphone : 
Bureau : 22 36062 -                                               Mobile : 03311 32863 
e-mail: orasoldier@gmail.com

 . 
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Nom : RAKOTOVAZAHA
Prénoms : Olivier
Titre : Maître de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Ing2nieur de la Météorologie
- Docteur-Ingénieur en Energétique
- Master of business Administration spécialité : PME
- Compétences en Gestion intégrée des zones cotières 
- Compétences en Planification et en Système d’Information et d’aide à la décision
- Compétences en Politique de Développement Durable

Expériences professionnelles : 
- Chef du Département de la Météorologie à l’ESPA
- Ministre des Transports, de la Météorologie, Ministre de l’Environnement, du Tourisme et des Eaux et Forêts
- Chercheur au CNRIT et au CNRE
- Secrétaire Général au MEN et au MJS
- Consultant GREEN-OI en Système d’Information et d’aide à la Décision
- Assistant Technique au Projet Régional Environnement de la COI
- Consultant en Informatique de la FAO

Numéro de téléphone : 
Bureau : 22 689 15 -                                               Mobile : 032 07 563 94/ 033 72 382 58/ 030 36 587 42 
e-mail: servasia1@yahoo.fr

 . 
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Nom : HARIJAONA
Prénoms : Jean Jules
Titre : MC-HDR

Etablissement : Ecole Supérieure Polytechnique

Compétences / expertises :
- Didactique du français
-   Sociolinguistique
- Sciences de l’Info-Com

Numéro de téléphone :
Mobile :034 43 713 43 ou 032 27 990 60
e-mail: jean-jules.harijaona@univ-montp3.fr
 .
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Nom : RAFITOSON
Prénoms : Elisa
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Linguistique générale 
- Didactique du français 
- Sociolinguistique 
- Science de l’Info-Com

Expériences professionnelles : 
- Enseignant-chercheur
- Consultant en SIC

Numéro de téléphone : 
Mobile : 032 02931 28
Adresse e-mail: elisa.rafitoson@univ-montp3.fr
 .
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Nom : RANDRIANANDRAINA
Prénoms : Noëlle Lilia Rasopanga
Titre : Maitre de conférence

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Géodésie
- Astronomie de position
- Gestion et Suivi/Evaluation de projet
- Décentralisation et Déconcentration du système éducatif
- Tutorat en enseignement à distance

Expériences professionnelles : 
-  Evaluation des programmes de l’AUF
- Etude et Mise en place du Programme National de Décentralisation et Déconcentration PN2D  Volet Education (avec UNICEF et UE)
- Assistant Technique du projet Université de l’Océan indien au sein de la Commission de l’Océan Indien basé à La Réunion 
- Secrétaire Général et Directeur Général Adjoint au FTM
- Responsable de suivi du Programme Environnement 1 et 2 Volet Information Géographique
- Conseiller d’Etablissement à l’ESPA et  Chef de filière Géomètre Topographe

Autres :  
- Mise en place au sein de l’UOI de la cô Diplômation du DESS EIE entre Univ Tana et Univ BordeauxIV

Numéro de téléphone : 
Mobile :_0320223079 /0202438538
Adresse e-mail: noelle_rama@yahoo.fr
  .
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Nom : RANDRIANTSIMBAZAFY
Prénoms : Andrianirina
Titre : Maitre de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Routes et ouvrages
- Ponts
- Béton précontraint
- Probabilités statistiques (ED)
- Optique (ET)

Expériences professionnelles : 
- Enseignant de routes I, II, BTP ESPA
- Enseignant de routes et ouvrages IGF ESPA
- Enseignant Béton précontraint BTP ESPA
- Enseignant d’optique CSB ESPA    
- Enseignant d’optique BTP ESPA (S1)
- Enseignant de  Probabilités statistiques (ED) CSB ESPA

Autres : 
- expert en validation de dossier LMD

Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 72 497 24
Adresse e-mail : andrianirina.randriantsimbazafy@yahoo.fr
 .
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Nom : KONDRO
Prénoms : Barthélémy
Titre : Maitre de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Enseignant chercheur : métallurgie et valorisation des minerais, géologie générale ; cristallographie , corrosion métallique, diagramme d’équilibre

Expériences professionnelles : 
- Sidérurgie, 
- Fonderie 
- Métallurgie structurale et diagrammes d’équilibre
- Détermination du potentiel de corrosion et de protection os métaux, recherche aurifères dans les vallées
    
Numéro de téléphone : 
Mobile :033 01 050 89
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Nom : RAHELISON
Prénoms : Landy Harivony
Titre : Maitre de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Génie civil
- Bâtiments et travaux publics
- Matériaux de construction
- Géotechnique et fondations
- Administration d’entreprises

Expériences professionnelles : 
- Enseignant chercheur ESPA
- Chef de projet (INTPB)
- Ingénieur de contrôle (SOCOTEC)
- Ingénieur de projet (DAIHOO C.)

Numéro de téléphone : 
Bureau                      Mobile : 033 11 684 03/032 82 879 82
Adresse e-mail : raarivon@hotmail.com
 .
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Nom : SOLOFOMBOAHANGY Andriamitanjo
Prénoms : 
Titre : Maitre de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Asservissement linéaire
- Electricité générale

Expériences professionnelles : 
- Enseignant- recherche dans le domaine Electricité
    

Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 11 740 10
Adresse e-mail : solofombo@yahoo.fr
 .
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Nom : RASOANOAVY
Prénoms : Faliniaina
Titre : Maitre de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Sciences des matériaux
- RF Einj…..ing
- Physique numérique
- Science de l’éducation (viser recherche)

Expériences professionnelles : 
- Chercheur invité Lab-sticc Beest (France) de 2008 à 2012
    
Numéro de téléphone : 
Mobile : 034 09 366 99
Adresse e-mail : solofombo@yahoo.fr
 .
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Nom : RABENANTOANDRO
Prénoms : Martin
Titre : Maitre de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Etude des dols de fondations des ouvrages ou génie civil
- Enseignement sur théorie
- Travaux dirigés en TP sur mécaniques des sols
- Assainissement
- Géotechnique routière

Expériences professionnelles : 
- Direction de bureau d’études « service fondation » pour étude des sols de fondation de bâtiment, pont, piste envol d’avions légers, route
    
Numéro de téléphone : 
Bureau lot 80 c II Behitsy                             Mobile : 033 11 377 92
Adresse e-mail : tiamaro-14@yahoo.fr
 .
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Nom : RAJOELINANTENAINA
Prénoms : Solofo
Titre : Maitre de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Bâtiment et travaux publics BTP : ponts, bâtiments et autres ouvrages

Expériences professionnelles : 
- Ingénieur d’études à la société COLAS-Madagascar
- Ingénieur de contrôle à l’INFRAMAD
    

Numéro de téléphone : 
Mobile : 034 97 995 78
Adresse e-mail : ralambo.ralambo@yahoo.fr
 .
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Nom : ZAFILAHY
Prénoms : Ying Vah
Titre : Maître de conférences

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Domaine des Mines- Ouvrages Souterrains
- Domaine de l’Enseignement Supérieur : Système LMD ; planification ; administration ; Evaluation ; Accréditation
- Consultance individuelle et Expertise dans le domaine de l’Enseignement Supérieur

Expériences professionnelles : 
- Ancien Vice-Ministre Chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Formation Technique et Professionnelle
- Ancien Commissaire Général chargé de l’Education, de la Culture, des Sports et de la Jeunesse et des NTIC de la Province autonome d’Antsiranana
- Ancien Directeur général du Ministère de l’Energie et des Mines
- Ancien Directeur Général par Intérim de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ancien Directeur Général par Intérim de la Maison de la Communication Universitaire
- Ancien Directeur de l’Enseignement Supérieur MinESup
- Ancien Directeur des études et de la Planification MinEsup
- Ancien Directeur Technique de la Société MAGRAMA
- Ancien Directeur de la Formation et de la Recherche de la Présidence de l’Université d’Antananarivo
- Ancien membre du Comité de Pilotage de la mise en Place du Système LMD de l’Université d’Antananarivo
- Ancien Chargé de Mission et d’Etudes non permanent de l’Agence Nationale d’evaluation (AGENATE)
- Ancien Président du Conseil d’Administration de l’IST d’Antananarivo
- Ancien Président du Comité National des Mines
- Ancien membre du Conseil d’administration d’environ une dizaine d’organismes
- Ancien responsable du dossier « Document Cadre de Politique Economique (DCPE) » pour les Secteurs Mines, Géologie, Energie, pétrole et Eau au sein du Ministère 
de l’energie et des Mines 

Autres : Consultance Individuelle pour l’Elaboration des textes de base du système LMD et de l’Accréditation – Expertise des sous-projets financés par la Banque Mondiale ( 
FADES : CRESED II) 

Numéro de téléphone : 
Domicile : 22 244 52 -                                               Mobile : 03311 646 13/ 032 53 909 43
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 e-mail: yvzafilahy@yahoo.fr

Nom : RASOLONDRAMANITRA
Prénoms : Jocelyne 
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Extraction et caractérisation de produits organiques à activités aromatiques et/ou médicinales d’origine végétale ou animale
- Purification d’extrait brut bioactif par les méthodes chromatographiques CPG, CCM, HPLC
- Identification de structures moléculaires de produits naturels bioactifs par les méthodes spectroscopiques : RMN, SM, IR
- Synthèse ou hémisynthèse de produits aromatiques ou biactifs : Relation structure-activité

Expériences professionnelles : 
- Expert Scientifique du Projet régional FED / COI N° 6 100 33 94 066 intitulé Inventaire et Etude des plantes aromatiques et médicinales des Etats de l’océan Indien
- Membre du Conseil d’établissement de l’ESPA (Présidence du Pr P. Andriamampandry, puis présidence du Pr S.rakotonirina)
- Membre de la cellule de réflexion GERME –pédagogie du rectorat (Présidence du Pr R.Ranjeva)

Numéro de téléphone : 
Mobile : 034 36 526 76 

 e-mail: j.rasolondramanitra@moov.mg

 . 
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Nom : RAZAFINJATO
Prénoms : Victor A.
Titre : Professeur titulaire

Etablissement : ESPA
  IST Antananarivo

Compétences / expertises : 
- Génie civil : bâtiments et travaux publics
                                 Science des matériaux
- Energétique : transfert de chaleur et de masse

Expériences professionnelles : 
- Formateur dans le domaine des bâtiments et travaux publics
- Expert dans le domaine du génie civil
- Formateur en énergétique
- Expert en énergétique pour les transferts de chaleur et de masse
- Assistance en environnement
    
Numéro de téléphone : 
Bureau : +261 20 22 414 23        Mobile : 261 33 11 042 08
Adresse e-mail : niryvictor@gmail.com
 .
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Nom : RAKOTONIRINA
Prénoms : Solonjatovo Volahanta Emmanuel          
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Politique d’Aménagement du Territoire 
- LEADERSHIP 
- Production de matériaux de construction 
- Géotechnique Routière et Fondation d’ouvrages 

Expériences professionnelles : 
- Ingénieur Responsable du Département Fondations et Géotechnique du Bureau d’Etude DINIKA de 1980 à 1983 
- Enseignant-Chercheur à l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo depuis 1984 
- Consultant de l’Usine de Chaux d’Antsirabe de 1986 à 1988 
- Consultant du Bureau d’Etude SECMO de 1990 à 1996 

Autres : 
Membre Associé de l’Académie Malgache 

Numéro de téléphone : 
Bureau : 22 298 63                    Mobile : 0331429808
Adresse e-mail:hecmma@yahoo.fr

 . 
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Nom : RASOLOMANANA
Prénoms : Eddy Harilala
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Etudes mines (ingénierie, recherches substances minérales) et carrières (délimitation, calcul réserves en roches massives, modélisation 2D-3D du site)
- Etudes hydrogéologiques pour AEP (recherches nappes d’eaux souterraines, implantation des forages d’eaux, pollution des eaux souterraines par les déchets indus-
triels et ménagers)
- Etudes géotechniques d’un site donné (modélisation glissement de terrain, interprétation des essais géotechniques

Expériences professionnelles : 
- WORLD OCEAN ASSESSMENT (WOA, 2013-2014) : Membre du Pool d’expert UN, reviewer articles (Significant environmental, economic and/or social aspects in 
relation to offshore mining - Economic benefits from sand and gravel extraction, placer mining, phosphate mining - SMS, Manganese nodules, ferromanganese crusts)
- COLAS AFRIQUE (Côte d’Ivoire, Comores, Gabon, Madagascar, 2004 à 2014) : participation aux études de carrières de roches massives par méthodes géophysiques 
(réserves en roches massives, délimitation zones intéressantes)
- UNITED BASALT PRODUCTS MADAGASCAR Ltd (Régions Antananarivo, Toamasina, 2013-2014) : Chef de mission des études de carrières de roches massives par 
méthodes géophysiques (réserves en roches massives, délimitation zones intéressantes)
- MB GOLD (Kianjavato, Ambohimiarina Mananjary, Soamahamanina, 2012) : participation aux études géologique, géochimique et géophysique des placers aurifères
- EEDR Mamokatra (Madagascar)-Hydroplante (Tunisie) 2012-2013 : Hydrogéologue et Formateur du Projet PAEPA dans les 3 îles de l’Union des Comores
- SGDM-BAD (PAEAR, 2010 à 2014) : participation au Projet 1250 Forages, études hydrogéologiques et implantation de forages pour Alimentation en eau Potables et 
Assainissement dans l’ensemble du socle cristallin de Madagascar
- QMM RIO TINTO (Mandena Fort-Dauphin, 2009-2010) : chef de mission de l’étude de localisation de la tête de drague perdue dans un bassin d’exploitation de Man-
dena par cartographie magnétique et de la modélisation 3D des gisements de sables minéralisés de Mandena par prospection sismique MASW
- MADAGASCAR INTERNATIONAL TAK MINING Sarl (Bepilopilo Tsaratanana, 2007-2008) : chef de mission de l’étude par prospections géochimique et géophysique 
des gisements de chromite de Bepilopilo
- ONE (Moramanga, Toamasina, 2006) : Consultant et membre Comité Technique d’Evaluation Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet Nickel Ambatovy 
Moramanga, Dynatec-Sherritt Madag
- ANTARES TRADE Sarl (Grande Comore, 2005) : chef de mission des recherches hydrogéologiques dans 9 sites de la Grande Comore par méthodes électriques et 
électromagnétique TDEM
- Département Mines ESPA-Institut de Recherches pour le Développement (Projet CORUS Coopération Française, 2005 à 2007) : chef du projet Etudes de la pollution 
des sols et des eaux souterraines de la Plaine d’Antananarivo et d’Antsirabe-Ville par méthodes géophysiques et hydrogéochimique
- Département Mines ESPA-Coopération Française (Projet PRISMM, 2005-2006) : co-responsable du Projet Pilote d’Orpaillage (PPO), Zones Andriamena et Mananjary
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- MESupRES-Banque Mondiale (Région Menabe, 2005 à 2007) : Chef du Projet Etudes AEP 70 villages de la Région Menabe par prospection électrique et électroma-
gnétique
- SGDM-JICA (Région Menabe, Région Androy, 2005) : participation aux études hydrogéologiques et implantation de forages pour Alimentation en Eau Potable dans plus 
de deux cents villages ruraux

Autres : 
Consultant de Sociétés minières (MMG Madagascar Exploration Sarl, Kraomita Malagasy, Hendry Consulting Sarl) et de Sociétés de géophysique 

Numéro de téléphone :  
 Mobile : +261 32 04 492 05
Adresse e-mail: e1rasolo@gmail.com;
 .
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Nom : RASOANAIVO
Prénoms : Philippe
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Plante médicinales
- Médecine traditionnelle

Expériences professionnelles : 
- Propriété Intellectuelle/ Brevets

Numéro de téléphone : 
Bureau : 22 304 70 -                                               Mobile : 034 03 623 21/ 032 04 506 18 
e-mail: rafita@moov.mg

 . 
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Nom : RANDIMBINDRAINIBE
Prénoms : Falimanana
Titre : Professeur

Etablissement : ESPA

Compétences / expertises : 
- Probabilités
- Algèbre et théorie des nombres
- Analyse fonctionnelle
- Mathématiques discrètes
- Modélisation mathématiques

Expériences professionnelles : 
- Enseignement
- Recherche
- Responsable EAD
- Sciences cognitives et applications
    
Numéro de téléphone : 
Mobile : 033 07 056 20
Adresse e-mail : falimanana@mail.ru
 .
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Nom : RAZAFINDRAKOTO
Prénoms : NICOLAS RAFT
Titre : PROFESSEUR 

Etablissement : ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE  D’ANTANANARIVO

Compétences / expertises : 
- ELECTRONIQUE & INFORMATIQUE APPLIQUEES : 
  spécifiquement en administration de réseaux IP (architecture hard & soft, sécurisation),  
  en composants électroniques 
- Consultance dans le domaine de l’électronique industrielle (robotique), entre autres références : COTONA 
- Formateur de terrain dans les domaines précités ( à la carte en cas de besoin)

Expériences professionnelles :
- Enseignement et encadrement à tous niveaux pour tout ce qui est lié aux théorie et pratique de l’électronique et de l’informatique appliquées 
- Actuellement Responsable d’une formation Master en Technologies Nouvelles des Systèmes d’Information 
- Ingénieur de maintenance dans les domaines précités comme premier parcours professionnel jusqu’à ce jour (depuis donc une bonne trentaine d’années)

Numéro de tél.
Mobile : +261 34 01 070 37 / +261 33 12 043 40
Adresse e-mail: rnraft@mail.com
 . 
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Nom : RAVALISON
Prénoms : Andrianaivomalala François
Titre : Professeur d’Université

Etablissement :  Ecole Doctorale en Sciences et Techniques de l’Ingénierie et de l’Innovation (STII) 
  Equipe d’Accueil Doctorale en Systèmes et Ingénierie de Projets Industriels (SIPI) 
  Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo-Madagascar 

Compétences / expertises : 
- Management d’Ingénierie Industrielle et de Technologie 
- Management de Projet Industriel et de Développement 
- Méthodologie TREE (Training for the Rural Economic Empowerment) 

Expériences professionnelles : 
- Responsable de Laboratoire de Recherche 
- Enseignant Chercheur en Ingénierie et Gestion de Projet Industriel 
- Expert International en Méthodologie TREE 
- Expert en Ingénierie et Gestion de Projet Industriel 

Numéro de téléphone : 
Bureau : +261 34 43 58 451_                                       Mobile : +261 33 12 892 20 
Adresse e-mail: fravalison@australia.edu
 or fravalison@moov.mg

 . 
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Nom : RAMASY
Prénoms : Aimée Marie Egyptienne
Titre : Docteur du 3°Cycle en Mathématiques et Applications Fondamentales

Etablissement : Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo

Compétences / expertises : 
- Mathématiques 
- Spécialité 

Expériences professionnelles : 
- Enseignement  de Mathématiques au Secondaire et au Supérieur : lycée d’Ambositra
-  Génie Industriel à l’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo - Ecole Professionnelle Supérieure  Agricole de Bevalala
- Contribution du côté Statistique aux mémoires de fin d’études niveau BTS à Bevalala_, niveau Ingéniorat à Vontovorona
    
Numéro de téléphone :
/Mobile : 0341394942
Adresse e-mail : meeramasy@yahoo.fr
 .
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Nom : RAZAFINJATOVO
Prénoms : Charles
Titre : Assistant

Etablissement : Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo

Compétences / expertises : 
- Doctorant à visé de recherche
- Sciences des matériaux

Expériences professionnelles : 
- Enseignant des matières 
- Optiques, proba-stat, chimie minérale I et II, liants minéraux, béton et mortier, mécanique quantique
- chimie de réactions à l’industrie
    
Numéro de téléphone :
 Mobile : 032 02 140 07
 Adresse e-mail : charles9387@yahoo.fr
 .
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Nom : RAKOTONDRAIBE
Prénoms : Nicolas Jacques
Titre : AESR

Etablissement : ESPA-Département géologie

Compétences / expertises :
- Ingénieur Géologue 
- Céramiste spécialiste terre cuite

Expériences professionnelles : 
- Enseignant au LTGC Ampefiloha
- Directeur CFP II Ampefiloha
- Cadre de la Formation MINETFP/membre reforme enseignant secondaire
- Enseignant chercheur au département géologie ESPA
- Un des fondateurs de l’IST Ampasampito

Autres : 
- Titulaire de discipline valorisation de minerais/ Géotechnique 

Numéro de téléphone : 
Bureau :                                                             Mobile : 03311 772 91 
e-mail: lysinicr@moov.mg

 . 
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Nom : RANDRIANJA 
Prénom : Roger

Etablissement : ESPA

Compétences et expertises :
- Ingénierie minière et géosciences : Traitement des minerais, prospection et  exploitation minières
- Sciences des matériaux : caractérisation, valorisation, conception
- Etudes d’impacts sur l’Environnement minier et pétrolier
- Chimie minérale appliquée à l’extraction des substances minérales

Expériences professionnelles :
- Vice –président de l’Université d’Antananarivo  
- Directeur de l’Ecole Doctorale  Ingénierie et géosciences  
- Responsable mention Ingénierie minière.

Autres : 
-  Consultant : UNESCO,GEO ECO, HOLCIM, Sherritt, SA QMM,.. 
- Auteur d’une vingtaine de publications 

Numéro de téléphone : 0 33 12 603 80
Adresse e-mail : rgr.rand@gmail.com
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Nom : RANDRIATIANA
Prénoms : Richard
Titre : Maître de Conférences

Etablissement : ESSA-Faculté de Médecine

Compétences / expertises : 
-  Analyse sensorielle des produits agricoles et alimentaires
-  Hygiène dans les industries alimentaires
-  Analyse physico-chimique, chimique des produits pharmaceutiques (médicaments, principes actifs)
-  Assurance qualité des médicaments

Expériences professionnelles : 
- Enseignants chercheurs depuis 1989
- Coordonnateur général/Présidence de l’UA avril 2013 jusqu’à ce jour
- Président du Collège des enseignants ESSA 2007-2012
- Membre du conseil d’administration de l’UA 1997-2006

Autres : 
- chercheur enseignant 1982-1989 CNRP

Numéro de téléphone : 
Bureau : 034 11 557 25                                                Mobile : 033 14 494 06
Adresse e-mail: rictiana@yahoo.fr

 .
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Nom : RAMAROSON
Prénoms : Randrianary Jean Baptiste
Titre : Enseignant Chercheur-Maître de Conférences

Etablissement : ESSA département I.A.A

Compétences / expertises : - Technologie des Transformation fruits & légumes
- Ingénieur de Conception en Industrie Sucrière / IAA
-  Emballage et Conditionnement des denrées Alimentaires
-  Ingénierie Agro-Alimentaires
-  Industries des Boissons (G., NG, Alcoolique on Non-Alcoolique)

Expériences professionnelles : 
- Enseignants responsables de ces matières citées ci-dessus
- Formateur des Formateurs en séchages des fruits & légumes
- Membres fondateur du groupe international S4G (South-South Sustainable Stoves Group) Energie renouvelable-Foyer économe Thème 19 (FCRA/PSDR) «Analyse 
des contraintes et recherche appliquée pour la relance et le développement de la filière agrumes de deux bassins de production : Andina et Ambohijafy»
Elaboration des Documents de base et techniques sur les séchages des fruits et légumes pour la sécherie PATMad à Marotsiazo Ampefy
- Appui technique à la société SIGMA pour l’étude de faisabilité des IAA artisanales et/ou semi-industrielles régionales DIAR (Région de SOFIA, de SAVA, de ALAOTRA, 
de MANANJARY)

Autres : 
- Connaissances sur l’informatique, et maitrise de la langue Chinoise (mandarin)

Numéro de téléphone : 
Mobile : +261 33 11 43820 ou +261 34 06 46688
Adresse e-mail: rabaddy@gmail.com / rabaddy@blueline.mg

 .



Nom : RAHELIZATOVO
Prénoms : Noro Clotilde
Titre : Maitre de conférences (Ph.D. en agro économie)
Etablissement : ESSA
Compétences / expertises : 
- Economie : microéconomie, économie de la production, Notion de politiques microéconomiques et macroéconomiques, théories des marchés
- Analyse économétrique
- Différentes notions de planification du développement et d’analyses de projet
Expériences professionnelles : 
A - A plein temps
- Chef du département agro-management ESSA depuis Mai 2013
- Enseignant chercheur auprès de l’ESSA depuis 2010
- Economiste chercheur auprès du CREA M 2008-2010
- Ingénieur responsable de suivi de projets, service de la programmation, MinAgri, 2003-2008
- Chef de service de la programmation, Direction de la programmation et du budget, Min Agri, 1994
- Chef de division méthodologie, coordination et synthèses, service du suivi et évaluation des projets, MAEP ; 1990-1993
- Ingénieur agronome, chargée d’études, service évaluation et suivi des projets, direction de la programmation ; MAEP, 1982-1990
B - A temps partiel
- Enseignant vacataire auprès de différentes institutions à Madagascar, assurant des cours de : économie générale, économie internationale, économie de l’environne-
ment, économétrie, ingénierie économique, microéconomie, modélisation de la demande et de l’offre, théorie de marché, planification du développement agricole…depuis 1993
- Ecole supérieure professionnelle d’agriculture ESPA de Bevalala, depuis mars 2014
- Ecole supérieure du commerce et de gestion ESCOGES, Université d’ Antananarivo mars-avril 2008
- Ecole supérieure des sciences polytechniques ESSP, Université d’Antananarivo, 2005 à ce jour
- Ecole supérieure des sciences agronomiques ESSA, Université d’ Antananarivo, 2003-2010
- Institut Malgache des techniques de planification IMATEP, Antananarivo 1993 à ce jour
- Enseignant visiteur et assistant de recherche auprès d’un Département Universitaire à l’étranger
- Department of agricultural economics et agribusiness, Louisana state university, bâton rouge, LA, USA, 2000 à 2003
- Department of agricultural economics, McGill university, Montréal, Canada, janvier-août 1999
Autres : 
A - Affiliations Professionnelles et Leadership
- Collège des enseignants à l’ESSA
- Mutuelle du personnel du M.A.E.P
- Ordre des ingénieurs de Madagasikara OIM
- Président de l’association des étudiants du second et troisième cycle du department of agricultural economics et agribusiness, Louisana state university, Bâton rouge, 
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LA, USA 2001
- American agricultural economics association AAEA
- Gamma sigma delta, université d’ ETAT de la Louisiane
B - Distinctions
- Officier de l’ordre national de Madagascar. Décret N° 2011-478 du 29 aout 2011
- Chevalier de l’ordre national de Madagascar. Décret N° 2006-625 du 23 aout 2006
- « outstanding doctoral student award », offert par le Département « agricultural economics and agribusiness », Université d’Etat de la Louisiane. Octobre 2002
- Membre du « the honor society of agriculture Gamma Sigma Delta » de l’Université d’Etat de la Louisiane, Novembre 1997
- Major de la promotion, niveau IV, et meilleur mémoire de fin d’étude, Institut Malgache des techniques de la planification IMATEP, Antananarivo Madagascar 1990
C - Connaissances et pratiques en Langue
- Malagasy, Français et l’Anglais
Numéro de téléphone : Bureau : (261) 20 26 411 51_Mobile : (261) 33 14 524 98
Adresse e-mail : nraheli@hotmail.com
 .



Nom : RAKOTOARISOA
Prénoms : Mamy Vony Hanta
Titre : Maitre de conférences

Etablissement : ESSA

Compétences / expertises : 
- HYGIENE ALIMENTAIRE

Expériences professionnelles : 
- SUR LA NUTRITION
- LA SCIENCE DES ALIMENTS

Numéro de téléphone : Mobile : 033 78 135 59
Adresse e-mail : mamirahoerason@gmail.com
 .
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Nom : RAMANANARIVO
Prénoms : Sylvain Bernard
Titre : Professeur titulaire

Etablissement : ESSA

Compétences / expertises : 
- ANALYSE PROSPECTIVE

Expériences professionnelles : 
- 30 ans dans l’enseignement supérieur et la recherche

Numéro de téléphone : 
Bureau                                    Mobile : 033 12 198 00
Adresse e-mail : sylaramananarivo@yahoo.fr
 .



Nom : RAMANANARIVO
Prénoms : Romaine
Titre : Professeur titulaire

Etablissement : ESSA

Compétences / expertises : 
- AGRO MANAGEMENT
- FINANCES
- FILIERE
- COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
- CREATION D’ENTREPRISE

Expériences professionnelles : 
- enseignement et recherche (29 ans)
- Création d’entreprise et accompagnement
- Travaux d’expertise dans les domaines précités

Numéro de téléphone : 
Bureau : 24 812 92                         Mobile : 034 73 74 274
Adresse e-mail : agromanagement1@yahoo.fr
 .
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Nom : RAONIZAFINIMANANA née RAMAROSON RASOANARIVO
Prénoms : Béatrice Marie Edith
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : ESSA/ Département Industries Agricoles et Alimentaires 

Compétences / expertises :
- Chimie des produits naturels : Graines oléagineuses ; Epices et Huiles essentielles
- Transformation de viandes et des produits carnés
- Méthodes d’analyse et de contrôle (non instrumentales) des produits agricoles

Expériences professionnelles :
- 1993 à ce jour : Enseignant – Chercheur Département Industries Agricoles et Alimentaires - Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques
- Mai 2008 à ce jour : Chef du Département Industries Agricoles et Alimentaires
- 1993 à ce jour : Encadrement de plusieurs Mémoires de Fin d’Etudes d’Ingéniorat et de D.E.A relatifs aux valorisations des produits naturels (fruits, graines oléagineu-
ses, plantes aromatiques) et aux transformations de viandes et produits carnés (race porcine, bovine, volailles, poissons) 
- Encadrements de thèses
- 1994 : Intervention à la Formation Continue sur les Plantes aromatiques et Huiles essentielles à l’ESSA 
- 2008 : Etudes de base sur le Moringa oleifera pour la JICA
- 2009 et 2011: Expertises sur l’état du blé des silos « Mana Madagascar »à Toamasina pour l la BFV – SG 

Numéro de téléphone : 
Bureau : 24 190 44                                        Mobile : 033 28 651 74/034 08 63 003
Adresse e-mail: beatrice. raonizafinimanana@gmail.com
 .



Nom : RAMAMONJISOA
Prénoms : Bruno Salomon
Titre : Professeur Titulaire

Etablissement : ESSA

Compétences / expertises :
- Politique publique, gouvernance et développement stratégie
- Economie forestière et de économie de l’environnement
- Développement et évaluation de projet (Carbone, écotourisme,..)
- Conceptualisation de formation initial et à la carte
- Conception de projet de recherche
- Organisation colloque, séminaire
- Développeur de système de gestion des connaissances

Expériences professionnelles :
- Enseignant au Département des Eaux et Forêts depuis 1988
- Enseignant au Département d’Economie faculté DEGS
- Enseignant vacataire à l’Université Catholique de Madagascar
- Expert pour l’élaboration de la politique forestière Malgache (1995-1997), stratégie nationale
de Gestion durable de la biodiversité (1999-2000)
- Expert pour l’évaluation et la réorientation de l’appui de l’USAID à la biodiversité (2000),
expert pour l’évaluation et la réorientation du programme commun pays du PNUD (2003).
- Expert pour le développement d’un programme d’appui a l’agriculture périurbaine et a
l’approvisionnement en bois énergie du grand Antananarivo (Union européenne, 2013).
- Expert consultant pour divers partenaires nationaux et internationaux de 1995 à ce jour.
- Organisateur de colloque internationaux depuis 2008 (2008, 2010, 2013) et de symposium internationaux depuis 2011 (tous les ans avec Yokohama National University, 
Gembloux Agro Biotech de l’université de liège)
- Concepteur et Gestionnaire de projet de recherche en partenariat depuis 1997
- Concepteur et gestionnaire de projet de formation en gestion des ressources naturelles entre 1993 et 2000 (projet financé par la coopération Suisse)
- Concepteur et gestionnaire du programme d’éducation environnementale grandeur naturedans le sire de la Mandraka depuis 2011
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Autres :
-  Editeur du journal Akon’ny Ala
-  Conseil international pour Madagascar de IUFRO (International Union of Forestry Research Organization)

Numéro de téléphone : Bureau +261 20 24 742 49                                  Mobile : +261 34 08 783 34
Adresse e-mail: bruno.ramamonjisoa@gmail.com

 . 



Nom :-RAKOTOZANDRINDRAINY
Prénoms :-Rasoamampionona Raphaël
Titre :-Professeur Titulaire

Etablissement : ESSA

Compétences / expertises :
-  Spécialisation en bactériologie et parasitologie dans les Universités de la République Fédérale d’Allemagne 
             (Université Justus Liebig de Giessen, Université Maxmilliam de Munich, lnstitut de Médecine Tropicale Bernhard Nocht de Hamburg)
- Diagnostic de Laboratoire des Maladies d’origine bactérienne et parasitaire humaine etanimale
-  Traitement des maladies infectieuses et parasitaires.

Expérlences professionnelles I
-  Enseignant de Microbiologie, dé Parasitologie à I’ESSAGRO 
             et Faculté de Médecine de l’Université d’Antananarivo
-  Enseignant de Microbiologie au Département de Médecine de l’Université d’Antsiranana et à l’lnstitut Odonto Stomatologie Tropicale de Mahajanga
- Coordonateur de plusieurs activités de recherche en coopération avec des organismes internationaux de recherche sur la santé humaine 
             (Paludisme, Dengue, Chikungunya, Syphilis, Fièvre typhoide, bilharzioses intestinale)
-  Encadrement de plusieurs dizaines de thèses (médecine humaine, pharmacie et vétérinaire) et mémoires d’ingénieurs agronomes spécialisés
-  Participation à différents travaux de consultance en matière de projet de production Animale

Autres 
Activité sociale : 
- soins gratuits des malades sans distinction de niveau social
- Fondateur et Président du comité de gestion d’un centre de santé communautaire avec maternité, 
              satle de consultation et de soins et un laboratoire de parasitologie dirigé par un médecin assisté d’une sage femme d’Ampasina Commune Rurale d’Andina District 
             d’Ambositra.
- Maire élu de la Commune Rurale d’Andina 1999-2001
- Sénateur élu de !a Province Autonome de Fianarantsoa 2001-2008
- Vice Président du Sénat de Madagascar ( 2 fois élus) 2001-2008

Numéro detéléphone :
Mobile : 032 02 108 12
Adresse e-mail: rakrapha 13@yahoo.fr
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Nom : RAJOELISON
Prénoms :  Lalanirina Gabrielle
Titre : Professeur d’Enseignement Supérieur et de Recherche

Etablissement : ESSA/Département Eaux & Forêts 

Principales qualifications : Docteur Ingénieur - Spécialité : Ecologie et Aménagement forestier.
- Enseignante Chercheur dans les disciplines  Sylviculture tropicale, Agroforesterie, Aménagement forestier, Etudes d’Impacts Environnementaux et Sociaux, Biologie de 
la Conservation et Changement Climatique.

Compétences / Expertises : 
- Ecologie : Ecosystèmes forestiers tropicaux, Ecologie végétale et biocénotique, Ecologie quantitative, Ecologie du paysage, Ecologie appliquée à l’aménagement, Ingé-
nierie écologique, Intégrité et Stabilité des écosystèmes.
- Sylviculture : Sylviculture tropicale, Sylviculture de forêt naturelle, Plantations forestières, Inventaires forestiers, Aménagement sylvicole, Restauration forestière, Fores-
terie Urbaine, Sylviculture et Energie Renouvelable, Sylviculture et Sécurité Alimentaire, Sylviculture et Ethnobotanique
- Agroforesterie : Système sylvoagropastoral, Agroécologie, SCV (Système de Couverture Végétale)
- Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles : Gestion des ressources forestières, Gestion des potentialités écotouristiques, Aménagement des aires proté-
gées, Gestion communautaire, Gestion Intégrée des écosystèmes, Approche Ecosystémique, Restauration des paysages forestiers, ‘Landscape Management’, 
- Etude d’Impacts sur l’Environnement : Diagnostic environnemental, Evaluation environnementale stratégique, Evaluation intégrée (évaluation sociale et économique), 
‘Multidisciplinary Landscape Assessment’
- Conservation de la Biodiversité : Biologie de la conservation, Stratégie de conservation de la Biodiversité, Biodiversité et Développement durable, Ecodéveloppement
- Changements Climatiques : Evaluation de la Biomasse forestière et du Stock de carbone ; Mesure, Rapportage et Vérification (MRV), Mécanisme de développement 
Propre (MDP), Réduction des Emissions de la Déforestation et de la Dégradation (REDD) ++, Atténuation, Adaptation
Expériences professionnelles :

- 2014 : Elaboration du Rapport National 5 (NR5) sur la Conservation de la Diversité Biologique (CDB) Madagascar. Chef de file du groupe ‘ Ecosystèmes Forestiers’.
- 2011 : General Contributions and Review of REDD FORECA Tool Box Madagascar (Swiss Agency for Development and Cooperation / Helvetas Swiss Intercooperation/ 
ESSA Forêts/ German Cooperation (GIZ-VTI Hamburg)
- 2009 : Coordinateur Scientifique du Projet National REDD, Forêt Réserve de Carbone (FORECA) (ESSA Forêts/ Swiss Intercooperation (IC) et German Cooperation 
(GTZ)
- 2008 - 2013: Coordinateur National du ‘Projet InterUniversitaire Ciblé (PIC) « Gestion et Valorisation de Borocera cajani [GEVABO] » ESSA Forêts/ Faculté Universitaire 
des Sciences Agronomiques de Gembloux/ Université de Bruxelles/ Université de Liège. Belgique.
- De 1998 en 2008: Chef du Département Eaux & Forêts. ESSAgronomiques. Université d’Antananarivo.
- 2007 – present: Eastern & Southern Africa Partnership Program (ESAPP) Focal Point in Madagascar. Center for Development and Environment (CDE). University of 



Bern. Switzerland
- 2007 :  Représentante Officielle à la Conférence des Parties (COP) 13 sur le Changement Climatique. Bali. Indonesia.
- 2006 :  Etude d’Impact Social et Environnemental. Secteur Forêts. DYNATEC (Golder Associates) / ONE.
- 2001 :  Etude d’Impact Social et Environnemental. Secteur Forêts. QMM. (Qit Minerals Madagascar)/ ONE.
- 2000 : Elaboration de la Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la Gestion de la Diversité Biologique. ONE
- 1999 : Expert Guest of FAO on ‘Integration of Gender SocioEconomic Analysis (SEAG) in the curricula of the University of Madagascar’. Roma. Italy.
- 1997: Leader of the team Forest Ecology in the Rapid Assessment Program (RAP) in Madagascar. Conservation International Washington D.C. (USA) and Conserva-
tion International Ankarafantsika.

Numéro de téléphone : Bureau : (261) 20 24 742 49   Mobile : (261) 032 46 060 16
Adresse e-mail: g.rajoelison@yahoo.fr

  .
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Nom : RATSIRARSON
Prénoms : Joelisoa
Titre : Professeur

Etablissement : ESSA

Compétences / expertises :
- Ecologie forestière
- Inventaire et conservation de la biodiversité
- Changement climatique et conservation de la biodiversité
- Dynamique des espèces rares, endémiques et envahissantes
- Dynamique de la population des lémuriens
- Gestion et management des Aires protégées

Expériences professionnelles : 
- Ancien Assesseur de l’ESSA
- Ancien Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Forêts
- Ancien Directeur de Cabinet de la Présidence de la République
- Chef UFR Ecologie et Biodiversité, ESSA Forêts
- Président du Conseil d’Etablissement de l’ESSA
- Vice Président de l’Université d’Antananarivo

Numéro de téléphone : 
Mobile : +(261) 33 05 625 07
Adresse e-mail: joelisoa.ratsirarson@univ-antananarivo.mg ; ratsirarson@gmail.com

 .



Nom : RAZAFINDRAKOTO née RAHELIARISOA 
Prénoms : Marie Antoinette
Titre : Professeur

Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques
Département Eaux et Forêts.

Compétences / expertises :  De 1989 à 2014 : Enseignement , Direction de Projet de recherche, Encadrement de mémoires d’Ingéniorat, de DEA  et de thèses en Pédologie , 
Géologie, Gestion conservatoire des eaux et des sols, Aménagement et gestion des terroirs, Agroforesterie, Gestion des déchets
Participation au Jury de Mémoires d’Ingéniorat, de DEA , de Thèses de Doctorat ou d’Habilitation à Diriger des Recherches 
Participation aux publications des travaux de recherche : conférences colloques , séminaires à l’échelle nationale ou internationale
Expériences professionnelles : 
Activités d’enseignement:
-Enseignement  et recherche depuis 1989 à 2014 en Pédologie , Géologie, Gestion conservatoire des eaux et des sols, Aménagement et gestion des terroirs, Agroforesterie, 
Gestion des déchets
Activités de recherche

- 2007 - 2010 :Gestion du projet MADES –FSP Action ESSA-AH2-Composante1: Direction du  Projet de  Mise en place d’un Master « Sol, Agriculture, Environne-
ment » à l’Ecole Supérieure  des   Sciences Agronomiques

- 2008 - 2009- :Gestion du projet SHERRITT :Direction du projet «  Essais de Fertilisation du riz  au  sulfate d’ammonium à Madagascar »
- 2007 - 2009 :Encadrement de thèse de Doctorat sur le thème : «  Potentialités de  stockage et de protection de carbone dans la biomasse et le sol sous planta-

tions  d’Eucalyptus à Manjakandriana. ». Spatialisation et modélisation.
- 2007-2008 :Encadrement du mémoire de DEA ,intitulé : « Potentialités de la pratique  agroforestière du type verger d’Ambohijafy pour accéder au marché interna-

tional du  carbone »
- 2006-2007 :Encadrement du mémoire de DEA intitulé : «Evaluation du stock de carbone dans  les  différents compartiments de la biomasse végétale et dans le 

sol sur une chronoséquence  de  plantation d>Eucalyptus sur les Hautes Terres de Madagascar. Cas de Sambaina  Manjakandriana»
- 2005-  2006 :Encadrement de mémoire de DEA sur le thème:« Etude de la    

séquestration du carbone par les reboisements de Pinus et d’Eucalyptus à Ambendrana »
2002 -2004 : Direction de Projet de Recherche FADES sur le thème : « Evaluation de diverses techniques de gestion conservatoire de la fertilité des sols ». 

- 2002 - 2003 Encadrement de mémoire d’ingénieur sur le thème  : « Etude de l’amélioration de la fertilité des sols sous différents agroécosystèmes  de conservation 
des sols à Manankazo   »  

- 1995 – 1996 : Encadrement d’un mémoire d’Ingénieur « Etude du cycle de carbone sous différents agroécosystèmes et son application en Conservation des sols dans 
la région du Moyen-Ouest ».

- 1994-1995 : Encadrement d’un mémoire d’ingénieur en conservation des sols : « Etude du cycle de carbone sous différents agroécosystèmes dans la région de Mora-
manga.
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- 1993 – 1994 : Encadrement d’un mémoire d’ingénieur : « Etude du cycle de carbone sous différents agroécosystèmes dans la région de Tampoketsa ».
- 1982 – 1986 : Recherche en conservation des sols ayant abouti au Doctorat de 3è cycle : « Influence des techniques culturales sur le comportement hydrodynamique et 
sur la susceptibilité à l’érosion des sols limoneux et sableux. Expérimentations sous pluies simulées en Région centre de France ».
Participation aux Séminaires et Colloques
2009 « Effets de diverses pratiques agroforestières antiérosives sur l’amélioration de la conductivité hydraulique du sol et de sa productivité (Manankazo-Madagascar) ». Pré-
sentation de Communication au Colloque international de HAITI (Port au prince)sur Efficacité des techniques de lutte antiérosive pour la restauration de la productivité des sols 
tropicaux.
2007 « Efficience de diverses techniques biologiques de gestion conservatoire  de la fertilité du sol  » Présentation de poster au Colloque  International sur le Semis sous Cou-
verture Végétale  à Madagascar et publication dans Revue Tany Meva.
2007  « Stratégie paysanne améliorée pour l’accroissement de la fertilité du sol et de sa résistance à l’érosion (Région centre des Hauts – Plateaux de Madagascar) » Présenta-
tion de Communication au Colloque international de HANOI (VIETNAM)
2006 : Présentation de communication à la 14ème Conférence internationale ISCO (International Soil Conservation Organization)  auMAROC : « Effet des pratiques de jachères 
légumineuses arbustives sur l’amélioration de la fertilité des sols dégradés et de leur resistance à l’érosion. Cas de Manankazo Tampoketsa »
2005 : Présentation de communication au Colloque du Réseau Erosion AUF à Madagascar : «  Effet des pratiques de jachères légumineuses arbustives sur le stockage du 
carbone  et  l’amélioration de la résistance du sol à l’érosion ».
2005 : Participation à la quinzaine scientifique sur le cycle de l’eau (Université d’Antananarivo)
Exposition de posters : « Effet des pratiques de jachères légumineuses sur la séquestration du carbone, la réduction de l’érosion et l’augmentation de la productivité agricole 
des sols ».
2004 : Participation à la quinzaine scientifique sur la protection de l’environnement. Présentation des posters : «  Effet des pratiques de jachères légumineuses sur la protection 
de l’environnement et l’amélioration de la productivité agricole du sol ».Université d’Antananarivo.
2001 : Présentation de Communication au séminaire de formation sur la stratégie de lutte anti-érosive pour la protection des bassins versants, Université d’Antananarivo.
2000 : Participation à l’organisation de Porte ouverte sur la Conservation des sols, Antananarivo.
1999 : : « Problématique de la gestion des sols à Madagascar ». Communication à l’Atelier de formation sur l’Agriculture durable et gestion de la qualité des sols  - Ecole Supé-
rieure des Sciences Agronomiques d’Antananarivo.

1997 : Utilisation de l’eau pluviale pour les cultures sèches. Communication dans la journée de l’eau. Antananarivo.

Autres
2006 -2010: Président national du réseau WASWC :World Association for Soil and Water Conservation
1990 – 2013 : Membre de « Réseau EROSION AUF » IRD de Montpellier – France 
1999 - 2013 : Membre de l’AMEGES : Association Malagasy pour l’Etude et la Gestion des sols.

Numéro de téléphone : Mobile : 0340649487
Adresse e-mail: olala_jolimo@yahoo.fr 
.



Nom : RAMANOELINA 
Prénoms : Armand R. Panja 
Titre : Professeur Titulaire 

Etablissement : Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) 

Compétences / expertises : 
- Enseignant-chercheur à l’ESSA, spécialisée en AgroAlimentaire, 
- Microbiologie et Chimie des produits naturels  
- Encadrement de Thèses de Doctorat, Mémoires de DEA ou de Fin d>Etudes d>Ingénieur dans divers  domaines sur l’Agronomie en général, et notamment la valorisa-
tion des ressources naturelles  
-  Recherches axées principalement sur la valorisation des ressources naturelles, plus particulièrement  les huiles essentielles, l’Agronomie et l’Agro-Alimentaire. 
-  Travaux sur le développement des produits, notamment la transformation, la conservation et la gestion de  la qualité des produits agro-alimentaires en général. 

Expériences professionnelles :  
- Président de l’Université d’Antananarivo ; 
- Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; 
- Membre du Conseil Scientifique de l’Agence Universitaire de la Francophonie - AUF ; Président de la Commission Régionale des Experts (CRE) – AUF/Bureau Océan 
Indien. 
- Directeur de l’Ecole Doctorale « Génie des procédés et des systèmes industriels, agricoles et alimentaires » de l’Ecole Supérieure 
des Sciences Agronomiques et de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo 
- Président de la CIDEFA - Conférence Internationale des Doyens et Directeurs d’établissements des sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation 
-  Auteur de 63 publications internationales et nationales, communications et affiches, dont 34 concernent la valorisation des huiles essentielles,... 

• Autres : 
- Expert-Consultant pour différents projets : 

MCA-Madagascar (Formation des cadres ABIP et ABC Atsinanana sur la filière Huiles essentielles et extraits aromatiques) ; Projet Ambatovy DYNATEC (reconnais  
sance du site de relocalisation de population à Vohitrambato Toamasina II) ; LDI/USAID (mise en place du « Label Produits naturels » de Madagascar avec le Pool des  
Laboratoires malgaches), ...  

Numéro de téléphone :  
Bureau : 020 22 326 39      Mobile : 033 11 441 93 – 034 11 557 01 
Adresse e-mail: panjarama@moov.mg 
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