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REPOBTIKAN' I MADAGASIKARA
Fitiovqno -Tonindrozono - Fondrosoono

MINISTERE DE L'ENS;Ë*'*'*T SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ARRETE N" 20440/2022 - MESuPReS
Portont ouverlure el orgonisolion du Concours d'Entrée en

première Année à l'Ecole Supérieure des Sciences

igronorniqres d' Anlononorivo ou lilre de I'onnée 2022/2023

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Vu lo Constilutlon ;

Vu lo Loi no 2oa4-aa4 du 26 juillet 2oo4 moditiée por o Loi n"2008-Oll du l71ui1lc'r 2008 portcrnt orlcnTcrticn

générole du syslème d'Educotion, d'Enseignemeni eT de Formoilon à Modogoscor '

vu l'ordonnonce n'92-O3O du 1/ juil et 1992 porioni créotion des universités ;

vu le Décreî n" 20l9-1407 du 1? juillet 2019 portont nominotion du Premier MinisTre' chet du

Gour, ernereni :

vu le Décret n" 2a2l -g22 da I 5 Aoui 202 I , modlfié el complété por le décret n" 2A22-4Aa du I 6 mors 2022

porlonl nominoTion des membres du GouvernemerT ;

Vu le Décret 2A2Z-5j0 du l3 avrt2A22modifionT ei complétonl 1es disposiTlons du <Jclcrei n"20 l9-0'?3 dl 06

février 20lg fixont les oilributions du Ministère cre L'Enseignenrent SL.Jpérieure et de lo Recherchct

Scientiflque oinsi que l'orgcrnlsollon générole de son Mlnislère;

Vu le Décreî n. 20 l 2-6gg du l O juillel 20 1 2 porTonT modificcrTion <-lu Décret 2aa2-565 du juil et 2002 rtroir ' t-

por 1e Décret n.2OlO-l2g du ll mors zolo flxont i'orgonisotion ei le fonclionnemeni des'Jnlvcr:ité: cl

des Etoblissemenis d'Enseignement Supérieur,

Vu le Décret N.2022-563 du 20 ovril 2022 portcsni nomlnoTion des Présldenls des unlversilés ;

Vu le Décreî n" 2A22-78) du 25 moi ?a22 portant nominotlon des Doyens de Focullé et Directeurs d'Ecole

O '- n . e'Si'e .-r'Âr 'çrgng' .9

Sur Proposition du Directeur de 'Ecole Slpér eure des SCie nces AqronorniquC-

ARRETE:

ll esî ouverl, ou tiTre de l'Année Universiloire 202212A23, un Concours d'Enlrée en première

Année à l'Ecole Supérleure des Sclences Agronomiques d'Antononorivo le mercredi 26

oclobre 2022 el le jeudi 27 oclobre 2022.

Le concout's est ouvert oux conciidoT(e)s Iltulolros du DiplÔr.ne <Ju Boccqlouréqt oe

I'Enseignemenl Secondoire série C ou D ou lechnique Agricole'

Le concours comporie deux groupes d'épreuves '

- les épreuves écriTes {ui se feronT dons les SIX UNIVERSITES de Modogosikoro' el

-le2ènegrouped,épreuvesquiSeferoà]'EcoleSupérieuredesScience:
,egronomiques de I Universllé d'AnTononorivo pour les odmlsslbles'

Le nombre de ploces rris ou concours est fixé à IOO crvec les redoublonls de lo lè'-'onnee en

COUTS.

Le dossic'r cje concjlcloiurc: comporlcro les pièces sr;iv<lntGs :

- une demonde monuscrile ovec pholo récente el conloct rop de lvolr formu oltc

- une pholocople cerliflele conforrre à 1'orlginol du Di5.-1Ôme rje réL-'s: io (lr-

BOccolouréo1 ou une phoiocopie cerlifiée conforme du relevé cle nole pcut c'

nouveoux bochellers
- Un reçu de versemenl du droit d'inscriptlon :40 000 oriory libellé ou nom de :

Monsieur le Direcleur de I'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques

Article
premier

Article 2.

Article 3.

Article 4.

Article 5.

Universilé d'Antononorivo
Comple no 04247887 ? 020 O 35 - CA' BNI -MADAGASCAR

& Le dossier d'lnscrlption es.t reçu à poriir du lundi 29 Aout 2022 iusqu'ou
2022à 15h 30:

Ariicle 6. :
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ouprèsduServicedeloScoloritédelEcoleSupérjeuredesSciencesAgronomlques,
OU

Ë1r. uoi" posiole à I'Adresse suivonte :

coNCou Rs D' ENTREE A L', ECotE su::i'iï::tisrcrENc ES AGRoNoMTQU ES

B.P.I75 ANTANANARIVO -101 -'

le cochel de 1o Posie foisont toi'
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o r e d e . o d m i n i s l r o' o n

centrole dont ils déPendenT'

i;', ;; Ë"., t" présenTer plus de deux fois à ce concours'

'J5: 3:
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e I s p cr r o rd e c i.

mérile étoblle Por le i

MATHEMA IIQUI)
PHYSIQUE

Coefficient
l

Durée i

t heure
I heure
t he,lre

2 heures
2 heuresCHIMIE

icrrsôrs DE tA vlE E1 
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Le Totol des noles obïenues por le condldoT sur les motières cl-dessus

coefficienT 3.

Lonoie0(Zéro)àunemoiièreesîé]lminoto]re.Lesodmissiblessuoironl
d'épreuves à une dote qui teur sero cornnnuniquée' en temps opportun'

esi offecté du

t,t 2.t\à gfoupe

Arïicle ?. :

Arlicle 'l 0. :

Ledeuxièmegroupec-1,épreuvesseclergyllroà1,Eco]eSupérleuredesSciencesAgronomques
Le voyoge eî I héberge#""iolt crdmisslr:tes sonl à leur propre chorge'

Les.aemore: du jr-lry sor'î oes'gnes pot Decisior or' Di"ecter-''r de "Eco'e Sr.]perie';te

des Sclencet on'ono*'o;t'"Ët;; ovis conforme du Consell Scleniifique'

LeDlrecïeurdel'EcoleSupérleuredgsSlillcesAgronomlqyel{'entononorivoestchorgé
de l,exécu|on ou p,.i.Àt Arrêté qui sero en|.eglsté eT communiqué pcrrToul oÙ besoLn sero

Antqnonqrivo, le 04 Aout 2022

Signée
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Mqtières

rrv psvcnotrcHNlQUE
TPNTUVE PRATIQUE SUR TERRAIN

Coefficieni Durée

I

I

2 heures
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VELO§EHENOEcole SuPérieure des Sciences
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