
PARCOURS DE 
FORMATION 

 
 

 
 

Chaque Unité d’Enseignement (UE)  demande entre 6 et 8 heures de  travail par semaine 

 
SEMESTRIALISATION  IUNITES D’ENSEIGNEMENT ou  U.E. Crédits 

ECTS 

(Année  2012 – 2013) 
Semestre  7  
 Anthropologie générale 10 
  

Histoire de l’anthropologie 
 

10 

  
Terrain anthropologique : 
méthodes et enjeux1 

10 

Semestre    8   
 La divination au quotidien : les 

formes symboliques du sikidy 
 

10 

 Travaux de terrain et collecte 
des données                                                  20 

 
  
 SEMESTRIALISATION  IUNITES D’ENSEIGNEMENT ou  U.E. Crédits 

ECTS 

(Année 2013-2014) 

Semestre   9    
 Anthropologie de la parenté 5 
 Anthropologie politique                5 
  

Anthropologie de la religion 
 

5 

  
Méthodologie de recherche 10 

Semestre 10   
                                          

Mémoire de Master 35 

                          
  

                                                 
 

DEROULEMENT DE 
LA FORMATION 

  -Parcours de formation en semi-présentiel, avec des séances de regroupement et 
du tutorat  personnalisé.  Chaque étudiant aura son login et son mot de passe, lui 
permettant d’accéder aux  Unités d’Enseignements (UE), objet de son inscription 
pédagogique. 
 
-Certains cours seront mis en ligne et/ou enregistrés sur CD/Room, pour une 
meilleure flexibilité des enseignements, notamment pour les travailleurs.  
 
-Validation des connaissances sous forme de « Document de recherche » ou   
d’«Etude  monographique »  (support papier et/ou support numérique), affecté 
d’un nombre de Credits ECTS.  Aucune épreuve sur table. Aucune soutenance 
de Mémoire à mi-parcours. Aucun diplôme intermédiaire à Bac+4. 
 
-Elaboration et soutenance  publique  d’un Mémoire de fin de parcours de 
formation pour l’obtention du Master d’anthropologie du quotidien et des 
pratiques culturelles  à Bac +5, donnant  éventuellement accès à la préparation 
d’une thèse de doctorat en anthropologie sociale. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCES 
VISEES 

 
 
 
 

 -Autonomie dans  la définition d’une problématique de recherche, savoir faire  
dans la collecte des données de terrain et capacité d’analyse  critique de ces des 
données, en vue  d’un travail d’expertise ou d’une thèse de doctorat en 
anthropologie sociale.   

-Capacité de s’inscrire et de rayonner au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
d’action socioculturelle, de « management social » au sein des Collectivités 
locales, des Départements ministériels, des Organismes Non Gouvernementaux 
(ou  ONG), de Groupements d’association qui opèrent à Madagascar en matière 
de développement humain et durable. 

-Capacité de mieux comprendre la société  au travers de ses mœurs et coutumes, 
de ses innovations, de ses modes de production, de ses représentations 
symboliques,  afin d’être à l’écoute du monde et de l’autre.  

 

   

DEBOUCHES
 

 -Métiers d’enseignement et de recherche en anthropologie sociale. 
 
-Métiers de consultant et   de conseil  auprès des Entreprises publiques ou 
privées, des Départements ministériels,  des Collectivités locales, des  
Groupements d’association et des ONG, travaillant dans le domaine d’action 
socioculturelle  et du « management social ».  

   

RESPONSABLE 
SCIENTIFIQUE

   
 MANGALAZA Eugène Régis,  Professeur des Universités à  l’Université de 
Toamasina 

   



PARTICIPATION 
AUX FRAIS DE 
FORMATION

 

  
  Retrait  de Dossier2 Ar 2. 000  pour toute la durée du parcours de  

formation 
    
Inscription académique  

Ar 100. 000 payable par année universitaire3 

 
 
 Inscription pédagogique  

 
 
Ar 80. 000 par Unité d’Enseignement. 
L’étudiant peut moduler  cette inscription 
pédagogique en fonction de ses 
convenances personnelles puisque les 
Credits ECTS sont capitalisables et 
transférables. 
 

 

    
PROCEDURE 

D’INSCRIPTION
  Le candidat peut retirer le formulaire de candidature auprès de  son université de 

rattachement (Toamasina et  Tuléar)  

PAIEMENT DES 
FRAIS 

  
1. Paiement par virement bancaire 

 
o Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Formation en 

Anthropologie sociale    
                                                                                (5, Rue du Commerce, 501 
Toamasina) 

o Nom de la Banque : Banque Malgache de l’Océan Indien (BMOI) 
o Adresse : 17, Boulevard Joffre, 501 Toamasina 
o Code bancaire : 00004 
o Code  Guichet : 00010    
o Numéro de compte : 070217   OO1  64 
o Clé RIB : 32  
OOOO4   OOO1O   O7O217  001  64  32 
o NB : Veuillez confirmer la référence de votre versement ainsi que 

le montant de la somme versée par mail à l'adresse suivante : 
inscription@anthropomada.com  

 

CONTACTS 

  
IBAY Célestin 
celestin.ibay@yahoo.fr 
 
RAKOTOARIMANANA André 
andre.rakotoarimanana@yahoo.fr 
 
Adresses téléphoniques :   
034.45.564.74 ou 034.91.670.57 

                                                 
2 Payable, au  moment du retrait du dossier, auprès de l’Université de rattachement 
3 Payable auprès de l’Université de rattachement 

 

                                                                                                                                                      
 

MASTERS I   et  MASTER II  D’ANTHROPOLOGIE SOCIALE 
Parcours « Anthropologie du quotidien et des pratiques culturelles » 

 
2012-2013 / 2013 -2014 
 

VALIDATION 

 -Master I  d’Anthropologie du quotidien et des pratiques culturelles 
Diplôme national  à  Bac +4 avec 240 crédits ECTS. 
 
-Master II d’Anthropologie du quotidien et des pratiques culturelles 
Diplôme national  à  Bac +5 avec 300 crédits ECTS. 

 
 

  

OBJECTIFS 

  
 -Accompagner l’étudiant dans l’acquisition des connaissances de base en 
anthropologie sociale. 
- initier l’étudiant aux travaux de terrain et de l’écriture dans une démarche 
de recherche scientifique. 
- Susciter  chez l’étudiant la curiosité intellectuelle, l’esprit créatif, le sens 
critique et la démarche autodidactique. 
- Renforcer des compétences dans le domaine du culturel et du  social pour 
mieux se professionnaliser dans les différents organismes publics et privés 
opérant à Madagascar en matière de développement humain, durable et en 
partage. 

   

PUBLIC  -Etudiants en Sciences humaines et sociales.  
-Cadres dirigeants du public et du privé, en quête de qualification dans le 
domaine du social, des traditions ancestrales et du culturel. 

   

CONDITIONS 
D’ADMISSION 

 

 Accès en Master I : 
 
- Titulaire d’un  diplôme à Bac +3 en Sciences Humaines et Sociales 
(Philosophie, Géographie, Histoire, Langues et civilisations malgaches, 
Etudes françaises, Sociologie, Psychologie, Journalisme, Droit, Economie, 
Gestion.) ou d’un diplôme équivalent.. 
 
Accès en Master II: 
 
- Titulaire d’un diplôme  à  Bac +4 en Sciences Humaines et  Sociales 
(Philosophie, Anthropologie, Géographie, Histoire, Langues et 
civilisations malgaches, Etudes françaises, Sociologie,  Psychologie, Droit, 
Economie, Gestion,) ou d’un diplôme équivalent. 
 

 
 

mailto:celestin.ibay@yahoo.fr
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