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Formation initiale - Licence



Formation
initiale

PROGRAMME 
LICENCE

Diplôme : 
Licence
Bac +3

Accréditations : 
Le Diplôme Licence 
de l'ISCAM est reconnu 
par le Gouvernement 
Malgache

N° d’habilitation : 
11.118/2.12
– MenSupRes 
du 05 juin 2012

Horaires : 
En semaine
du lundi au vendredi
de 7h30 à 17h30
et les samedi
de 7h30 à 12h30   

Langue : 
Français

Frais de scolarité 
pour les 3 ans : 
Ar 12 657 992 payable 
en plusieurs modalités 
de paiement : en une seule 
fois, ou en trois fois, 
ou par trimestre, 
ou par mois

Dates importantes

Licence 1 (L1)

Début inscriptions définitives 
Vague 1: 20 juillet 
Vague 2: 07 septembre
Vague 3: 05 octobre

Prises de contact*
Vague 1: Mardi 28 juillet
Vague 2: Mardi 8 septembre
Vague 3: Mardi 6 octobre

Prises en main**
L1: A partir du Mercredi 28 octobre

Licence 2 (L2)

Concours d’entrée
10-11 septembre 2020
24-25 septembre 2020
15-16 octobre 2020
29-30 octobre 2020

Concours d’entrée
26-27 août 2020

Début inscriptions définitives 
31 août 

Prises de contact
Mercredi 22 septembre

Prises en main
Lundi 28 septembre

 * La prise de contact est une séance en  plénière où on explique 
   aux étudiants les grandes lignes et les spécificités de l’année 
   académique en cours.

** La prise en main est une séance par classe où on explique 
   les détails de chaque parcours pédagogique.
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Spécialisation Licence

La première année de Licence 
se fait en Tronc Commun.
La finalité de la première année est 
de donner aux élèves le background nécessaire
pour pouvoir par la suite choisir une option.

Les Diplômés en Licence sont des Cadres 
intermédiaires directement opérationnels. 
Ayant des compétences en management, 
ils devront être capables d'occuper 
des postes à responsabilités.

Leur spécialisation et parcours 
permettront d'apporter une valeur 
ajoutée à l'entreprise.

MARKETING - 
COMMUNICATION (MC)

MANAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE (MDE)

COMMERCE
INTERNATIONAL (CI)

COMPTABILITE - 
FINANCE (CF)

GESTION 
DES RESSOURCES 
HUMAINES (RH)

   Débouchés : 
 Chargé de clientèle
 Chargé des relations publiques
 Assistant publicitaire
 Entrepreneur

Prépare les étudiants aux métiers liés 
aux domaines du développement 
des produits et marques, la publicité 
et l'évènementiel ainsi 
que les médias.

Prépare les étudiants aux métiers liés 
à l'entrepreneuriat, le développement 
de projets et d'affaires ainsi que 
la gestion des organisations.

Prépare les étudiants aux métiers liés 
aux domaines tels que l'import-export, 
le transit, la logistique et 
les achats internationaux.

Prépare les étudiants aux métiers liés 
aux domaines tels que la banque, 
la microfinance, lla finance, 
la comptabilité et audit.

Prépare les étudiantsaux métiers liés 
au recrutement, à la formation, 
à l'administration des 
ressources humaines

   Débouchés : 
 Assistant manager de projet
 Consultant junior en organisation
 Consultant junior en entrepreneuriat
 Entrepreneur (création, développement 

   ou reprise d’entreprise)

   Débouchés : 
 Assistant commercial export / import
 Gestionnaire de 

   commandes export / import
 Assistant négoce international
 Transitaire

   Débouchés : 
 Comptable ou assistant comptable
 Chef comptable
 Contrôleur de gestion
 Gestionnaire de portefeuille

   Débouchés : 
 Assistant RH
 Chargé de recrutement, 

   formation, rémunération
 Responsable de carrière, 

   d’emploi et de compétences
 Contrôleur de gestion sociale

Dossier* à fournir 

  CIN ou Acte de naissance ou Passeport valide
  Notes des 3 dernières années  
  Photo d’identité
  Photocopie légalisée du diplôme du bacc
  Bordereau de versement à la banque 
   des frais de concours

Frais de concours

Frais de concours : 50 000 Ar 

*dossier à déposer sur 
la plateforme d’insription en ligne :  inscription.iscam.mg
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Etape 1
  
Allez sur le lien 
inscription.iscam.mg 
 

Etape 2
 
Complétez le formulaire 
en ligne et téléchargez 
les documents*

Etape 3
 
Sélectionnez 
la session de concours

Etape 4
 
Recevez une facture 
et versez les frais 
à la banque

Etape 5
 
Téléchargez sur 
la plateforme le bordereau 
de versement

Etape 6
 
Recevez la convocation 
pour le concours 

Inscription en ligne au concours 

Etape 1

Etude de dossier 
des 3 dernières années 
 

Etape 2  
(si étape 1 validée)
 
  Rédaction :
- Lettre de motivation 
  avec le projet professionnel
- Essai, suivant 3 sujets au choix

Etape 3 
(si étape 2 validée)
 
Entretien 
sur convocation

Déroulement du concours - Conditions d’admission

Si toutes les étapes sont validées, le candidat est admis au concours et autorisé à s’incrire à l’ISCAM 

*dossiers à fournir selon le parcours choisi (Licence ou Master) 

Démarches pour les incriptions et concours 
en formation initiale Licence 1 et 2

Ces procédures se feront entièrement 
en ligne sur une plateforme dédiée  

inscription.iscam.mg

Inscription et concours en ligne
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Vie Étudiante - Vie associative

La vie associative est une plateforme qui permet aux étudiants 
de mettre en place des projets. L’objectif principal est de leur 
donner un environnement qui sert de terrain de préparation 
à leur vie professionnelle. Chaque association est amenée 
à mettre en place un événement/projet. 
(+de 25 projets associatifs par an)

Les étudiants seront invités à rejoindre les associations 
au niveau de l’Ecole. Les projets et programmes dans 
la Vie Associative font partie intégrante du cursus 
académique au sein de l’Ecole.   

Le BDE 
Le Bureau Des Etudiants est l’association qui coordonne 
l’ensemble de la Vie Associative. Les membres exécutifs 
sont votés par suffrage universel tandis que les autres 
membres sont désignés par les membres élus.
 

Les associations religieuses
ISCAM Section Chrétienne : la seule association 
à caractère religieux jusqu’à maintenant. Elle organise 
des spectacles, des camps et plusieurs autres activités 
au sein et en dehors de l’établissement tout au long de l’année.
 

Les associations sportives
Associations qui s’activent dans plusieurs disciplines sportives. 
La plupart de ces associations organisent leurs activités hebdomadaires 
en dehors de l’ISCAM. Ce sont également ces associations qui 
représentent l’ISCAM lors des différents tournois interuniversitaires. 
BASKET, FOOTBALL, TENNIS, NATATION, VOLLEY-BALL : 
ces disciplines regroupent les passionnés de chaque activité. 
Portant les couleurs de l’Ecole, ces équipes prônent 
également les valeurs de l’ISCAM.

Les associations artistiques et culturelles
Pour des disciplines divers telles que la lecture, 
la danse, le chant, les arts

Les associations à caractère humanitaire 
Ces associations sont les cœurs de l’ISCAM. 
Elles participent à plusieurs activités sociales et environnementale 
Honena Project - ISCAM du Coeur - Be more Human

Calendrier Académique

 Séminaire d’intégration
 Ouverture Vie Associative
 Expériences Uniques et 
 Voyage d’Etudes
 Forum Entreprise
 Hackathon
 Stage
 Soutenance
 Sortie de Promotion
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Responsable Service aux Etudiants 
Mahenina ANDRIANTSOA 
mahenina.a@iscam.mg 

Chef de Département Partenariat
Lucy RAMANOARA 
lucy.r@iscam.mg

Directeur des Etudes 
Mirah RAMIANDRASOA 
mirah.r@iscam.mg  

 

Contacts

// Présention ISCAM 24


