
1-ECONOMIE GESTION  
Bonjour,, cela fait  deux mois que nous avons étudié à Amontana à peu près 7km du centre ville ; 
nous somme 850 étudiants  en L1 équivalence  1er année alors on a 12 matières; il nous faut arri-
ver avant 5h du matin pour assister les cours en salle et assise cela fait 6par table, la salle est plei-
ne à 6h du matin , le cours commence à 7h et se termine à 13h et le samedi toute la jour-
née  avec  l’hiver qui n’en finit pas à Fianarantsoa, c’est le grand bal de l’année . 
Le premier semestre en deux mois se termine à la fin de ce mois sanctionné par un examen. 
Les bourses de l’Etat ne sont pas encore en cours heureusement qu’on a le SELMada qui nous 
aide pour résister. On vous souhaite de rencontrer des collègues généreux pour nous aider. 

 Cordialement à vous !      De  ANTONIE, ANGELO, VALISOA, LALAINA et LIVA. 

les étudiants Malgaches 

nous parlent 

SOLIDARITE ETUDIANTE  LYON MADAGASCAR 

SEL Mada 

2- FACULTES DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
On a commencé au mois de juillet, pour  les 2èmes an-
nées à la CILA(civilisation et langues appliquées) on est 
soixantaines étudiants et pour la 1ère année à la HA
(histoire et anthropologies) il y  en a une centaine d’ étu-
diants .Jusque là, il n’y a pas trop de difficulté, même si 
on est bourré par de non-stop  leçons pendant ces deux 
mois. Chaque  matin, on commence à 7h et on termine à 
12h et l’après midi on reprend à 14h et on rentre à 
18h  du lundi au samedi matin ; on a 7 matières pour le 
1er semestre et les examens se dérouleront à la fin du 
mois de septembre. A vrai dire,  on est très pris par nos études et on n’a presque pas de temps libres 
mais on vous assure que tout se passera bien !  De ZARASOA et JEANNE D’ARC 

3-ECOLE NATIONAL D’INFORMATIQUE de LARISSA et RADALOSON 
             Pour moi Larissa. Les premières années à l’ENI se divisent en deux ;il y a les première année 
en formation hybride qui fait  les 2 spécialités (Administration Système et Réseau et Génie Logi-
ciel) .Nous venons de terminer le premier semestre et ce mois-ci, nous commençons le deuxième se-
mestre avec de nouvelles matières .Nous avons presque terminé les tests car il reste encore 3 tests 
pour nous. Nous terminons notre second semestre en novembre. Ce sont les cours qui se terminent 
mais nous partirons en vacance avec nos projet à réaliser !Et nous présenterons notre soutenance en 
Février . 
            Pour moi Radaloson, je suis en 1ère année en licence professionnel .D’abord, je suis très content 
avec mes amis et surtout avec madame Jacqueline. Nous sommes 100 étudiants en 1ère année, il n’a 
aucun redoublant dans notre classe .En ce qui concerne ma vie quotidienne, chaque  matin on prit le 
cours à 8h et on rentre à 12h même si parfois on rentre tôt. Au début de l’année il y avait un peu de 
difficulté mais tous se passe bien après. Nous étudions 11 matières en premier semestre  qui commen-
çait en avril dernier et se terminerait il y a une semaine, et 11 autres matières en second semestre qui 
vient juste de commencer et se terminera au novembre. Il y a des tests pour chaque semestre et nous 
avons presque terminé les tests de premier semestre. Il y a aussi 2 spécialités en notre école qui sont 
le système et réseaux et je choisi le système et réseaux. Et sans oublier le projet en vacance et la sou-
tenance en février. 
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