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Possibilité d’acquérir  
de l’expérience pratique
en gestion et de construire un réseau 
de contacts d’affaires avec les stages crédités 
en entreprise et les cours-projets.

Vocation généraliste
fortement centré sur les fondements 
et les fonctions en gestion, il permet à chaque 
étudiant de développer une solide capacité 
d’analyse, de synthèse et de résolution 
de problèmes, tout en intégrant les théories 
en gestion les plus récentes.

15 choix de spécialisations
(en dernière année), menant à des carrières 
passionnantes.

Utilisation intensive  
des nouvelles technologies 
de l’information, qui offre à chaque étudiant 
l’occasion de s’approprier de façon quotidienne 
ces nouveaux outils dans ses apprentissages, 
ses travaux et ses communications.

Développer des compétences 
transversales
Il permet à chaque étudiant de développer 
une sensibilité aux dimensions éthiques 
des problématiques d’affaires et d’accroître 
ses compétences, ses capacités à travailler 
en équipe, sa créativité, son autonomie 
et son sens du leadership.

Le B.A.A. Parcours international  
est un programme en gestion 
dispensé sur 4 années d’études :

L’année préparatoire 
à l’Institut Supérieur de la Communication des Affaires 
et du Management à Madagascar (ISCAM).

Les années « 1 à 3 » 
à HEC Montréal au Canada

Ce parcours se distingue par :



Il encourage l’esprit d’initiative et amène chaque étudiant à se dépasser, 
s’épanouir et révéler ses talents en tant que futur gestionnaire par 
une expérience internationale.

Il permet aux étudiants de débuter leurs études dans leur pays (près de leur 
famille), avant de se déplacer à Montréal et ainsi économiser sur les frais 
de scolarité et les frais de subsistance au Canada pour la première année.

Il permet aux étudiants de découvrir les méthodes pédagogiques nord- 
américaines (études de cas, pédagogie inversée, travaux d’équipe, etc.) 
dès le début du parcours, grâce à l‘enseignement de quelques cours  
par des professeurs de HEC Montréal à l’ISCAM.

Conditions d’admission
1- Avoir obtenu le Baccalauréat de l’enseignement secondaire (récent 

ou datant d’au plus de 2 ans), série scientifiques ou mathématiques 
avec une mention Bien ou mieux.

2- Avoir un niveau de langue intermédiaire-avancé en français.

Pour plus d’information, 
contactez-nous
information@iscam.mg

Mirah RAMIANDRASOA 
Directeur des Études

mirah.r@iscam.mg

 OBJECTIFS  
DU PROGRAMME

• Une ouverture sur le monde, avec une possibilité de participer au plus 
important programme d’échanges internationaux en gestion au Canada, 
à des campus internationaux et des stages internationaux. 

• Une approche multilingue, unique en Amérique du Nord,  
avec 3 cheminements possibles : français, bilingue (français et anglais) 
et trilingue (français, anglais et espagnol). 

• Une équipe dédiée pour appuyer les étudiants au cours des différentes 
étapes (inscription en ligne à HEC Montréal, démarches d’immigration, 
installation à Montréal, intégration dans le milieu social et académique, 
tutorat pour les cours, etc.).

• Un taux de placement de 92 %, l’accès au permis de travail 
post-diplôme.

CE PARCOURS INTERNATIONAL 
C’EST AUSSI :
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Première école de gestion fondée au Canada en 1907, HEC Montréal 
détient les trois agréments les plus prestigieux dans son domaine, 
qui confirment l’excellence de sa formation et la qualité de son 
encadrement : AACSB (Association to Advance Collegiate Schools  
of Business), EQUIS (European Quality Improvement System) 
et AMBA (Association des MBA).  

HEC Montréal met l’accent sur les échanges internationaux,  
la qualité de l’enseignement des langues et le développement 
d’habiletés technologiques. 

L’École occupe une place de choix sur l’échiquier international  
des grandes écoles de gestion avec :

• Plus de 14 300 étudiants, dont 29 % d’étudiants étrangers  
en provenance de 155 pays.

• Un réseau de plus de 95 800 diplômés actifs sur tous  
les continents.

• Plus de 285 professeurs de carrière qui enseignent dans plus  
de 100 programmes d’études en gestion, du B.A.A. au Ph. D.

• Des partenariats avec 148 universités et grandes écoles  
de gestion dans 45 pays. 

Plus d’un siècle d’histoire l’y a ainsi menée. Résultat de son 
avant-gardisme soutenu dans tous ses champs d’action :  
enseignement, recherche, intervention internationale et formation 
des cadres et des hauts dirigeants. 

Be the change | Ankadifotsy - 020 22 224 88 - 020 22 256 27
information@iscam.mg

L’Institut Supérieur de la Communication des Affaires et du Management 
à Madagascar (ISCAM) est une école de gestion malgache créée en 1990. 
Depuis 30 ans, il forme des bacheliers dans les domaines de la finance, 
management, marketing et commerce. Des parcours, tels que la Licence, 
le Master ou des cours du soir, sont proposés pour répondre aux besoins 
de formation du pays.

L’ISCAM a pour vision d’être un acteur de changement inspirant pour 
le rayonnement de Madagascar en Afrique et dans le monde. Sa mission 
est d’accompagner le développement des entreprises et de la nation par 
la formation et la recherche en management. À travers une expérience unique, 
il forme une nouvelle génération de leaders créateurs de valeur : compétents, 
responsables, proactifs, créatifs et ayant une démarche éthique. L’institut vis 
selon les valeurs d‘Excellence, de Respect et d’Intégrité.

L’ISCAM se démarque par :

• 30 ans d’expérience 
en pédagogie

• Des programmes de formation 
de niveau équivalent à ceux 
dispensés en Europe 

• Plusieurs programmes 
d’échanges d’étudiants

• Une formation complète 
accompagnée de pratique 
et d’expérience sur le terrain

• Des interventions régulières 
de professionnels d’entreprises

• Un programme de bourse

• Une vie associative permettant 
aux étudiants de mettre en 
pratique les acquis théoriques

• La confiance des professionnels 
lors du recrutement

• Un accompagnement 
en développement 
de la personnalité

• Un accompagnement de la vie 
entrepreneuriale, avec un centre 
destiné à I‘entrepreneuriat.

http://hec.ca
http://hec.ca
http://hec.ca
http://iscam.mg 
https://www.facebook.com/HECMontreal/
https://www.facebook.com/ecole.commerce.madagascar
https://www.instagram.com/hecmontreal/
https://www.instagram.com/iscam_business_school/
https://www.youtube.com/user/hecmontreal
https://www.youtube.com/channel/UCo0MhzosDSASPyJMNbRUCEQ
https://twitter.com/HEC_Montreal
https://twitter.com/iscam_mada
https://www.linkedin.com/school/hec-montréal/
https://www.linkedin.com/company/iscam-ecole-de-commerce/
mailto:information%40iscam.mg?subject=

