
Dossiers à fournir  

 A déposer auprès des bureaux des Directions Interrégionaux 
de la statistique : Antananarivo-Toamasina-Mahajanga-

Antsiranana-Finarantsoa- Toliary, à partir du 15 Janvier 2021 : 

 

 Pour les CONCOURS Ingénieurs Statisticiens Economistes  (ISE) option 

Maths et Economie : 

- Fiche d’inscription à remplir par le candidat 

- Un extrait d’acte de naissance ou Bulletin de Naissance (- de 3 mois au 

moment du date de dépôt du dossier) ; 

- Une copie certifiée conforme des diplômes obtenus ; 

- Un Certificat de scolarité ou une attestation d’inscription en 3ème année de 

Licence 

 Date de concours : 08 et 09 avril 2021 

 Date limite d’inscription : 31 janvier 2021 à 12h  

 Convocation à retirer à l’INSTAT, Porte 228 ou P.308 le 16 mars au 
1er avril 2021 

 Les candidats inscrits à la session 2020 ISE(Voir liste P.306 ou 
P.228)seront autorisés à concourir pour la session 2021 
indépendamment de leur éventuel franchissement de la limite d’âge 
au moment de l’inscription, mais ils devront constituer de nouveau 
dossier d'inscription. 
 

 Ceux qui sont inscrit aux concours ITSB session 2020(Voir liste 
P.306 ou P. 228) serons autorisés par dérogation à s’inscrire aux 
concours ISE Maths et ISE Economie lors de la session 2021, mais ils 
devront constituer de nouveau dossier d'inscription. 



CONCOURS Ingénieurs Statisticiens Economistes Cycle long/Analystes 
Statisticiens (ISE CL/AS): 

- Un extrait d’acte de naissance ou Bulletin de Naissance (- de 3mois); 
- Une copie certifiée conforme du diplôme baccalauréat ; 
- Un certificat de scolarité ou une attestation d’inscription pour l’année 

scolaire en cours ; 

Les candidats inscrits à la session 2020 (Voir liste P.306 ou P.228) seront 
autorisés à concourir pour la session 2021 indépendamment de leur éventuel 
franchissement de la limite d’âge au moment de l’inscription, mais ils devront 
constituer de nouveau dossier d'inscription. 

 

 

Réceptions des dossiers et remplissage fiche d’inscription au niveau  des 
Directions Interrégionaux de l’INSTAT :  

du 15 janvier 2021 au 31 janvier 2021 

Pour ANTANANARIVO : Porte 228 et 226-INSTAT Anosy 

 

Pour plus d’information veuillez contacter les responsables : 
Porte 228 -226 INSTAT Anosy-Antananarivo 

Contacts : 
-0347460994 
-0321182496 
-0340013091 
-0349129157 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCOURS ISE 2021 

  

Date de concours : 08 et 09 avril 2021 

Date limite d’inscription : 31 janvier 2021  

 

Condition requis : 

 

Nées après 31 décembre 1994,  

Pour les candidats fonctionnaire ou assimilé de l’INSTAT : nées après 31 

décembre 1980 

 

ISE OPTION MATHS 

- Candidats inscrit à la 3 ème année maths, ou classe de maths spéciales 

- Candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur des Travaux statistique(ITS) 

-  Les candidats ayant un diplôme supérieur au niveau requis et satisfait à la 

condition d’âge peuvent s’inscrire 

 

ISE OPTION ECONOMIE 

 

- Candidats inscrits à la 3 eme année licence en Science 

Economiques (l’admission est conditionnée par l’obtention de 

licence à la fin de l’année scolaire en cours) 

 

- Candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur des Travaux 

statistique(ITS) 

- Les candidats ayant un diplôme supérieur au niveau requis et 

satisfait à la condition d’âge peuvent s’inscrire 



CONCOURS ISE CYCLE LONG (Formation 5 ans) Et Analyste 
statisticiens (formation 3 ans) 

 

 Date de concours le 05 et 06 avril 2021(date limite d’inscription 31 janvier 
2021) 

Condition requis : 

- Née après 31 décembre 1998,  
- Candidat titulaire d’un baccalauréat scientifique (C,D,E ou S), ou 

inscrit dans une classe terminale C,D,E ou S(l’admission est 
conditionné par l’obtention du baccalauréat à la fin de l’année scolaire 
en cours et le programme le concours est basé sur celui du 
baccalauréat série C. 

 

 


