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Présentation de l’ECAM
Cette Ecole a été initiée dans le cadre du
développement de recherche en Mathématiques plus
particulièrement en Combinatoire à Madagascar, en
brisant notre isolement et en favorisant les contacts
de nos étudiants et chercheurs avec les experts
internationaux, ainsi qu’en favorisant les échanges
des chercheurs dans la région. La première Édition
tenue
à
l’Ecole
Supérieure
Polytechnique
d’Antananarivo en 2011 a été très fructueuse. Les
participants ont manifesté leur souhait pour
lapérennisation de telle manifestation.

Public cible
Cette Ecole s’adresse aux étudiants titulaires de maitrise ou
master (DEA), doctorants et enseignants-chercheurs des
départements de mathématiques et d’informatique ainsi
que aux ingénieurs en Telecom des Universités
d’Antananarivo, d’Antsiranana et de Fianarantsoa ainsi que
des pays de la zone Afrique (Est, Austral et Océan Indien).
Frais de participation
Le frais de participation à l’atelier est 20.000 Ar (vingt mille
Ariary). Des bourses, en nombre limité, pourraient être
offertes sur une base sélective pour couvrir les frais
d’inscription, de transport et de séjour de certains
participants.

Thème
Combinatoire analytiqueappliquée à l'analyse réelle
et complexe de l'étude des objets combinatoires.
Date de dépôt de candidature (CV et lettre de motivation)
Avant le20 Aout 2012
Contacts:
Les candidats sélectionnés seront avisés le vendredi 31 aout
Pour plus d’informations, veuillez contacter
2012 pour l’inscription définitive avec le paiement des frais
l’organisateur :
le 3 septembre 2012.
email : emamada@gmail.com ou
frakoton@yahoo.fr
tel : + 261320419582

