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Que deviennent les étudiants de la 1ère promotion?
En mai 2014, sur 10 étudiants :
• un est parti en France et a donc quitté l’association
• 7 sont admis en année supérieure
• 2 sont encore en attente de leurs résultats
Sur les 9 étudiants: 5 sont en économie-gestion, 2 en informatique, une en anthropologie et une en langues appliquées.

Les 9 nouveaux étudiants
Réunion des étudiants dans la chambre de Claudie et
Jacques à Fianarantsoa, pour une après midi : connaissance des nouveaux

Nous accueillons 9 nouveaux étudiants dont 7 en première année et
2 en seconde.
Sur ces 9 étudiants 5 en économie-gestion, deux en droit, une en
administration des entreprises, un en mathématique et informatique

Les 18 étudiants Malgaches de SEL Mada vous remercient pour votre aide
Rapport d’activités pour le premier semestre 2014

Le grand amphi de l’université

En plus de leurs études, le groupe des étudiants Malgaches développe une
vraie vie associative :
Jaqueline, l’animatrice assure bénévolement un soutien en anglais en tant
qu’ancien professeur de cette langue.
Les étudiants veulent nous aider à financer leurs études en nous proposant à
vendre des tee-shirts marqués du logo de l’association qu’ils ont fait réaliser.
Le groupe organise pour le week-end de pentecôte, un séjour en camping vers
Mananjara sur la côte est de Madagascar. Au cours de ce voyage, diverses
visites éducatives seront programmées. L’important est que les étudiants gèrent complètement l’activité : programme, réservations, finances etc… pour
développer chez eux le sens de l’organisation.

Témoignage de xxxxxxxxxxxx sur son année universitaire
Je pars à 5h du matin pour arriver tôt à l'université car on est 700 dans la classe
et il faut trouver une bonne place pour pouvoir entendre le professeur. Celui-ci
utilise bien un micro mais le matériel est insuffisant pour le fond de la classe.
Yyyyyyyyy confirme et ajoute qu’en économie-gestion ils sont 6 par table. Ils
sont tellement serrés qu’ils s’installent en s’intercallant pour pouvoir tous écrire.
Les cours commencent à 7h du matin pour se terminer à 13 h y compris le samedi.
Zzzzzzzz nous indique qu’à l’ENI (Ecole Nationale d’Informatique) ils ont 11
matières différentes par semestre en seconde année.
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