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Titre du programme universitaire : Doctorat Génie de l’Eau et Génie de l’Environnement   
Ecole Doctorale Molécules, Matériau, et Développement Durable 2M2D 
 
Durée : 06 semestres  
 
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) :  
 
Programme accrédité par : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESupRES) à 
travers la Commission Nationale d’Habilitation qui reçoit toutes les demandes d’habilitation et est chargée d’y formuler 
un avis. Arrété N°7640/2016-MESupRES du 05 avril 2016 portant habilitation de l’offre de formation dans la Mention 
Procédés et Ecologie Industrielle (PEI) dispensée à la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo 
 
Validité de l'accréditation : De l’année 2014 jusqu’à une durée indéterminée. 

 
OBJECTIFS 

Cette ED a pour but de former à et par la recherche des étudiants, des chercheurs et de favoriser leur insertion 
professionnelle. En appui des collaborations existantes entre certaines des équipes concernées, l’ED 2M2D constitue 
un outil supplémentaire pour développer les échanges scientifiques, en particulier entre équipes travaillant aux 
interfaces. Ces équipes viennent de la Faculté des Sciences, de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de l’Université 
d’Antananarivo, de l’Institut Supérieur de Technologies d’Antsiranana, la Faculté des Sciences l’Université 
d’Antsiranana (UNM) et du Centre National de Recherche sur l’Environnement. L’ambition est d’offrir aux doctorants un 
espace de formation à la recherche fondamentale et ses applications répondant aux enjeux sociétaux, typiquement 
dans le domaine de l’environnement, du développement durable, de la chimie, des matériaux, des bioprocédés et de la 
nanotechnologie. 

 
STRUCTURE ET CONTENU 

 
Stage en laboratoire de recherche ou en milieu professionnel.  
Suivi de trois Unité d’Enseignement transversal (90H).   
Soutenance de thèse après validation d’un comité de thèse. 
 
Les modes d’évaluation sont les suivants:  
 
Rapport d’avancement à la fin de chaque année. 
Présentation de l’ensemble des travaux devant un comité avant la soutenance. 
Publication d’articles scientifiques (au moins un) 
 

ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
 
L’ED offre au futur docteur un encadrement scientifique de haut niveau ainsi qu'une préparation à l'insertion 
professionnelle.  L’offre de formation doctorale 2M2D couvre, à un niveau inédit à Madagascar, le continuum depuis les 
sciences fondamentales jusqu’aux sciences appliquées, mettant l’accent sur l’interdisciplinarité et l’ouverture 
internationale. 
 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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