
Thématique : Sociologie et Anthropologie

« Devenir et profil de sortie des 

étudiants diplômés de Sociologie »

SALON VIRTUEL DE LA RECHERCHE
AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI

e-SREE
6è Edition

22 au 24 Septembre 2021

RAKOTOARISON Paul Ghislain, Enseignant-Chercheur
FAC. EGS, Domaine des sciences de la Société - Mention Sociologie (Centre d’études et de recherche en Sociologie) 



Contexte
 Données alarmantes de la situation des jeunes Malagasy, âgés entre 15 et 25ans [ONEF, Office National de 

l’emploi et de la Formation, avril 2017] : 

 64% de la population ont moins de 25 ans .

 500 000 jeunes arrivent annuellement sur le marché du travail.

 4 millions de chômeurs recensés à Madagascar dont 70% jeunes. 62% des chômeurs sont primo 
demandeurs dont 80% jeunes.

 Les jeunes de moins de 26ans représentent 28 % de la main d’œuvre des Unités de production informelle.

 Insuffisance des offres d’emploi par rapport aux demandes.

 Prédominance de l’inadéquation formation –emploi 

 L’exigence des Entreprises sur les critères d’études et sur l’expérience professionnelle  prévalent, rendant 
rigide l’accès à l’emploi 

 Le faible niveau d’instruction et de qualification des jeunes fragilise leur employabilité.

 La faible capacité d’absorption du marché du travail constitue également un frein à l’insertion 
professionnelle.

 Un quart des nouveaux bacheliers seulement accèdent aux Universités publiques. De plus, la précarité de la 
situation économique entrave la possibilité d’intégrer les Universités privées. 

 Enseignement supérieur s’achemine vers l’accréditation du système LMD. 



Justificatif

 Des améliorations s’avèrent nécessaires. Elles sont justifiées par le rôle et la

fonction que devrait assumer les universités dans la société malgache

contemporaine, laquelle évolue dans un contexte marqué par le changement

climatique, l’insécurité aussi bien en milieu rural qu’urbain, la corruption

multisectorielle, l’instabilité politique, le marasme économique, la situation

sanitaire défectueuse, la crise des instances de socialisation (notamment au

sein du cercle familial, le système éducatif et la confession religieuse, etc).

 Non seulement, les formations dispensées au sein de la Mention Sociologie

permettent d’éclaircir et de résoudre en partie les problèmes évoqués ci-

dessus, mais aussi elles offrent des stratégies de résolution de ces divers

obstacles, des lectures à la fois objective, compréhensive et critique des réalités

sociales, et elles pourraient même faire des projections rationnelles sur un futur

décent et viable des Malgaches.



Méthodologie

 La Sociologie adopte à la fois la méthode de recherche quantitative 
(statistique et démographie) et la méthode de recherche qualitative (étude 
des cas).

 Afin d’assurer la validité des informations, on doit étudier tout problème sous
différents angles. Ainsi, être Sociologue est à la fois une « profession » et une
« vocation »

- Profession: le cursus universitaire au sein de la Mention sociologie conduit les 
étudiants à une profession salariale que ce soit individuelle ou dans des 
organismes privés ou étatiques. 

- Vocation: on ne demande pas une certaine faculté d’adaptation mais une 
grande faculté d’adaptation au moins à deux niveaux : le terrain (zone urbaine, 
zone rurale, zone très enclavée, etc.); le sujet à étudier (du Président de la 
République aux tireurs de pousse-pousse, du Prêtre et religieuses aux 
prostituées). 



Produit / Résultat / Profil de sortie 
 Depuis l’habilitation de la Mention à appliquer le système LMD en 2013, trois 

laboratoires de recherches interdisciplinaires ont été créés au niveau du 
Master, et qui équivaux à chaque profil ou devenir des étudiants  

RIOT

Laboratoire de Recherche 

interdisciplinaire sur les 

Organisations et le Travail

RICOCIS

Laboratoire de Recherche 

interdisciplinaire sur la 

Connaissance, la Culture et les 

Interactions Sociales

RIPOGOD

Laboratoire de Recherche 

interdisciplinaire sur la Politique, la 

Gouvernance et la dynamique 

sociale

LABORATOIRES DE RECHERCHE PROFIL DE SORTIE / DEBOUCHES / PROFESSION

- Responsable des ressources humaines 

(organismes étatiques, privés, onusiens)

- Faculté d’insertion dans les écoles 

d’administration publique et de forces armées  

(ENAM, ENAP, ACMIL, etc.)

- Responsable des établissements scolaires et/ou 

universitaires publics/privés (Directeurs, 

Enseignants, Educateurs, Formateurs, etc.)

- Leaders Politiques (Maires, Députés, Sénateurs, 

Ministres, etc.)

- Responsable et leader d’opinion dans des 

sociétés ou institutions étatiques ou privées (CENI, 

BIANCO, sociétés civiles, mass-média, etc



Perspective / Développement  

 Création d’autres laboratoires en vue: 

- RINAREC: Recherche Interdisciplinaire sur l’Art, la Religion et la Civilisation

- RILEDYCR: Recherche Interdisciplinaire sur le Leadership,  la dynamique 

communautaire et la résilience

 Mise en place des observatoires pour chaque laboratoire et présentation 

et/ou dissémination annuelle des résultats de recherche pour chaque 

observatoire (A l’attention de toutes les institutions et décideurs). 


