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MASTER  II   D’ANTHROPOLOGIE SOCIALE 
   Intitulé du Diplôme : Anthropologie du quotidien et des pratiques culturelles 

 
 
 

                  DOSSIER     D’INSCRIPTION   ACADEMIQUE (1) 
                               Année Universitaire 2012 - 2013 

 
 
         

 

                    ÉTAT CIVIL   ET  COORDONNÉES 
 
Nom patronymique : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nom marital : ………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………….......................... 

Date de naissance : |__·__|__·__|19__·__| à  ………………………..………….……………………………… 
                                       
                                     ……………………………………………………………………………………… 
 
Situation familiale : Å Célibataire       Å Marié(e)       Å Divorcé(e)       Å Veuf (ve) 

Nombre d’enfants légitimes :……………………………….. dont ……………………… encore à charge 
    

Adresse postale (2) :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………..……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Code postal : |__·__·__·__·__| Commune : …………….……………………….……… ……………………………………………….. 

Téléphone  fixe : …………………….…………………  GSM :………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique (3) : ……………………………………………………………………………… ………… 

 

             SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE (4) 
 
Situation professionnelle : Å Fonctionnaire       Å Cadre d’Entreprise      Å   Profession libérale 

                                                         Å  Autre (5) …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si vous êtes en activité professionnelle : votre profession …………………………………….……………………………………….………  

en qualité de ………………………………………….………………………………………………………………. depuis le …….. / …….. / …………… 

Adresse professionnelle : …………………………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

Téléphone  fixe: …………………………………..………  GSM: ………………………..…..…………..   Fax :……………....................

  

 

             DIPLOMES ET PARCOURS PROFESSSIONNEL 
 

                                                           
1 Si vous êtes titulaire d’une Licence et d’un C2 de Maîtrise ou d’un diplôme de Maîtrise autre que l’anthropologie sociale.  
2 Veuillez remplir correctement cette rubrique pour pouvoir vous envoyer régulièrement des documents administratifs.  
3 Cette adresse électronique est obligatoire pour pouvoir vous envoyer  régulièrement des documents pédagogiques. Si vous 
en avez deux, mettez les deux.  
4 Les étudiants déjà inscrits dans les universités d’Etat à Madagascar n’ont pas à remplir cette partie de la Fiche d’inscription.  
5 Dans ce cas, veuillez préciser votre situation.  

 
 
 
 

PHOTO 
   ( en couleur ) 

 
 



 2 

1. Diplômes (6) 

A/ Baccalauréat : Série ………………..……… Mention ……………………….…….. Année d’obtention……………………………………. 

 B/ Autres diplômes universitaires (7) : 

 

Intitulé du 

diplôme Filière 
ANNEE 

D’OBTENTION 
ETABLISSEMENT D’OBTENTION 

MENTION 
NOM DEPT. 

      

      

      

      
 

 

2. Parcours professionnel  (8) 

ANNEE          POSTE OCCUPE 
                         ORGANISME   EMPOLYEUR 

(nom et adresse) 
   

   

   
 
 

 

 

UNITES D’ENSEIGNEMENT CHOISIES 
 

  

   

Å Cycle complet   Å par unité d’enseignement (Dans ce cas, cochez ci-dessous les UE choisies pour 2012-2013) 
   

 
Semestre   9                                                     Intitulé des  Unités d’Enseignement  (UE)                                                              Nombre de crédits par UE 
 
                       

                                Anthropologie  de  la  parenté 
 

       5 Crédits ECTS 

  
                              Anthropologie  politique  
 

        5 Crédits ECTS 

  
                             Anthropologie de la religion 
 

         5  Crédits ECTS 

 
Semestre   10 

 
  

  
                          Méthodologie de recherche 
 
 

         5  Crédits ECTS 

  
                        Mémoire de Master I et de Master II 
 
                                                 

        40 Crédits ECTS 

 
   TOTAL                                                                                                                                                                                                         60 Crédits ECTS 
                                                                                                                                                                                                                          
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                                                           
6  Les trois dernières années. 
7 Obtenus à Madagascar (même dans les Instituts privés) et à l’Etranger. Veuillez mentionner votre C2 de Maîtrise 
8 Postes occupés dans la fonction publique ou institutions privées. 
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA FORMATION 
 
Inscription académique  Ar 102 000 payable par année universitaire9 
 
 Inscription pédagogique  

 
Ar 80 000 par Unité d’Enseignement10. L’étudiant peut moduler  cette inscription pédagogique en fonction de ses 
convenances personnelles puisque les Credits ECTS sont capitalisables et transférables. 

 
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  

 

Montant versé en Ariary (en lettres) : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Ar 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 
- le présent formulaire dûment complété 
- Copies certifiées conformes de tous vos diplômes universitaires, notamment le Diplôme de Licence. 
- Copie d’acte d’Etat civil 
- 1 photo  d’identité récente et en couleur 
 
 
          Je soussigné(e), Mme/Mlle/Mr……………. .……………………………………………………………………….. certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier. 
 
 
  Fait à …..............................le …….. / ………….. / ………. 
 
 
 
 
 

            Signature du candidat  (de la candidate) 
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