
Atelier international sur la professionnalisation 
des formations en Arts, Lettres et Sciences 
Humaines à Madagascar 

22-23 novembre 2018 
e-@tiala Campus Andrainjato 
Université de Fianarantsoa – Madagascar 

Compte rendu  

!  
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1. Introduction générale 
L’AFELSH a organisé, du 22 au 23 novembre 2018, un atelier sur le thème « La 
professionnalisation des formations en Arts, Lettres et Sciences Humaines à 
Madagascar». Des enseignants-chercheurs issus de cinq (5) FLSH des 
universités publiques malgaches ont été invités à participer à cet événement. La 
plupart d’entre eux ont déjà participé à un premier atelier AFELSH Madagascar 
sur le thème qui s’est tenu à l’Université de Toamasina an main 2018. L’objectif 
général de l’atelier était d’échanger des pratiques et des idées de formation (EC, 
UE ou nouvelle formation professionnalisante) et de pratiques pédagogiques en 
vue d’une meilleure insertion professionnelle des diplômés en ALSH. 



Spécifiquement, il s’agit de : 
• Réexaminer le compte-rendu de la première réunion qui a eu lieu à 
Toamasina en mai 2018 
• S’informer mutuellement de toutes les formations professionnalisantes 
mises en place dans les FLSH malgaches depuis la mise en place du cadre 
de basculement vers le système LMD (2011-2012); 
• Discuter des UE et des contenus d’UE destinés à apporter des 
compétences professionnelles aux apprenants ; 
• Se poser des questions afin d’actualiser les projets de formations 
professionnalisantes et leurs modalités de financement. 

2. Introduction des travaux 
La réunion a commencé par un mot introductif de Madame Claire 
RASOAMALALAVAO, Doyen de la FLSH de l’Université de Fianarantsoa, qui 
a remercié les participants d’avoir accepté, malgré leurs occupations, de venir à 
cet atelier. Elle a précisé que l’Université de Fianarantsoa était choisie lors de la 
rencontre de Toamasina en rapport avec sa proactivité en matière 
d’employabilité et non pas avec son expérience dans l’organisation d’une telle 
rencontre et qu’ainsi, le programme que son équipe a élaboré doit être discuté et 
modifié si besoin.  
Ensuite, Madame Baholisoa RALALAOHERIVONY, Doyen de la FLSH 
d’Antananarivo et membre du Comité exécutif de l’AFELSH a pris brièvement 
la parole pour l’AFELSH.  Dans son allocution, le représentant du Maire de la 
Commune Urbaine de Fianarantsoa a quant à lui surtout exprimé son grand 
plaisir d’accueillir dans sa ville des enseignants-chercheurs préoccupés par 
l’avenir professionnel des jeunes malgaches. 
Le Vice-Prés ident de l ’Univers i té de Fianarantsoa , Monsieur 
RAZAFINDRANDRIANTSIMANIRY Dieudonné Michel, a rappelé que le 
programme de l’AFELSH vient concrétiser la mutualisation des compétences 
dont on parle beaucoup dans les universités malgaches et a encouragé les FLSH 
malgaches à continuer d’entreprendre des activités collectives.  



  

3. Déroulement 
L’atelier s’est déroulé en séances plénières et en travaux de groupes selon le 
calendrier joint. 
La logistique a été satisfaisante suite à la préparation sur le terrain d’une petite 
équipe de la FLSH de l’Université d’Antananarivo qui est arrivée sur place 3 
jours avant les autres. Le bâtiment où se tenait la rencontre était approprié et la 
technologie fonctionnait convenablement.  
Les présentations ont été suivies de discussions qui continuaient jusque pendant 
les pauses. Les ateliers ont été animés par des enseignants-chercheurs 
expérimentés et il a été convenu que d’autres plus jeunes rapportent l’atelier, 
histoire de leur donner à aux aussi l’occasion d’acquérir des compétences 
professionnelles universitaires.  

!  
Groupe 1 en atelier : U Toamasina, U Antananarivo, U Fianarantsoa avec Mme 
Ralalaoherivony qui a fait le tour des commissions en tant que coordinatrice 
générale. 

Les représentants des Universités L’équipe de Fianarantsoa

! !



4. Programme adopté  
 Présenté avec les horaires, les activités. Les noms des enseignants chercheurs 
Responsables figurent sur le programme distribué aux participants (fichier 
<Programme provisoire de l’atelier>). 
19 novembre 2018 : arrivée des participants de la FLSH d’Antananarivo 
envoyés pour la préparation sur terrain 
21 novembre 2018 : arrivée des participants des Universités jusqu’en début de 
la journée du 22 novembre suite à des problèmes de contretemps du transport. 
Jour 1 de l’atelier : Jeudi 22 novembre 2018 

08h30-09h00 Visite protocolaire à la Présidence de l’Université de 
Fianarantsoa 
09h00-10h00 
• Mot de bienvenue et discours des autorités universitaires locales 
• Cadrage général de l’atelier par Madame Baholisoa Simone 
RALALAOHERIVONY  
• Présentation de chaque délégation de FLSH. 
10h00-10h30 Cocktail d’ouverture  
10h30-13h00 
• Relecture du Compte rendu de la rencontre de Toamasina sur la 
professionnalisation 
• Echange d’information sur ce compte-rendu 
13h00-14h00 Pause-déjeuner  
14h00-16h00 • Intervention du Dr RAHERINIRINA Angelo, Directeur du 
Système LMD et de la Réforme Pédagogique de l’Université de 
Fianarantsoa sur le « Défi et Réalisations de l’Université de Fianarantsoa 
pour l’Employabilité des Diplômés » 
16h00-16h30 Pause-café  
16h30-17h30 
• Travaux d’atelier  
• Restitution 
18h30-20h30 Entretien des représentants de chaque FLSH avec le vice-
Président de l’Université de Fianarantsoa 

Jour 2 de l’atelier : Jeudi 22 novembre 2018 
08h30-09h30 • Intervention de Mme RASAMOELINA Joelly Rojo, 
FLSH Fianarantsoa sur « Opportunités du numérique pour les sortants de 
Lettres et Sciences Humaines » 
9h30-10h Pause-café  
10h-13h00 • Intervention de Monsieur Pierre Kairouz, Visioconférence de 
Beyrouth . 

 13h00-14h00 Pause-déjeuner  



14h00-16h00 • Travail de groupe (suite et fin)  
16h00-16h30 Pause-café  
• Photo de famille  
16h30-17h30 • Restitution des travaux de groupe 

Samedi 24 novembre 2018 
 7h : Départ d’une partie des participants 

10h-12h00 • Réunion du Présidium avec les responsables de 
l’organisation locale 
13h à 18 h : Visites culturelles avec visite de l’exposition des étudiants en 
master Histoire et patrimoine, parcours Valorisation.  

   

Equipe de l’Université de Fianarantsoa E q u i p e d e l ’ U n i v e r s i t é 
d’Antananarivo

! !



Fait à Antananarivo, le 28 décembre 2018 

Baholisoa Simone RALALAOHERIVONY 
Doyen de la FLSH, Université d’Antananarivo 

Coordinatrice des activités AFELSH à Madagascar


