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1. Rappel sur les objectifs des réunions paramétrages :

Travailler sur les éléments fonctionnels du PGI Cocktail.

� Finalisation de la validation des constantes de manière à avoir un ensemble de constantes pré

remplies et avoir une base commune pour l’ensemble des bases de données des établissements
de Madagascar

� Travail sur la codification
• Recommandations sur la codification des différents éléments de scolpédagogie : UE / EC
• Mise en place des codes SISE (diplômes, institution, établissement,…) Ce travail est à

présenter au ministère car celui-ci le valide par arrêté.
� Définition des documents en entrée et sortie (formulaires, carte étudiants / relevés de notes /

ect...)

2. Validation des nomenclatures
Reste à Faire : Rajouter les séries au niveau de la nomenclature du Baccalauréat

3. Rappel sur la mise en place du NINE
Tiré du CDC Scolarix Version 3 du 22 mai 2009.

Le code N.I.N.E. tel qu’utilisé en France n’a pas été retenu (BEA/INE). A la place le Numéro
d’immatriculation nationale des étudiants  (NINE) du Système d’Information de l’Enseignement
supérieur (SIESUP) défini en 1997 sera utilisé en le complétant par le code de l’université de première
inscription.

Le NINE est initialement composé de 12 caractères alphanumériques comme suit :
- 3 premiers caractères du nom (3 premières positions)
- 1er premier caractère du premier prénom (4ème position)
- Année de naissance (5ème et 6ème position)
- Sexe et mois de naissance (7ème et 8ème position)
- Jour de naissance (9ème et 10ème position)
- Séquence (11ème et 12ème position)

Le NINE est attribué au moment de la première inscription administrative par l’université. Pour assurer
l’unicité du numéro au niveau national -les bases de données des universités étant, au moins dans un
premier temps, indépendantes (une instance par établissement)-, le NINE est complété par le code de
l’établissement de première inscription (code sur trois positions, inséré avant le n° séquentiel), soit 15
positions au total.

Remarques  :
- positions 7 et 8 (Sexe et mois de naissance) : valeur = Sexe + mois (avec homme Sexe=0 et

femme
- Sexe=5). De 00 à 12 pour un homme ; de 50 à 62 pour une femme
- si pas de prénom, caractère « * » par convention
- positions 14 et 15 : n° séquentiel attribué autom atiquement pour assurer l’unicité en cas de

doublons
- pour une première inscription, le NINE doit être généré automatiquement par l’application

Exemples :
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RAKOTONJANAHARY François né le 25/04/1992, 1èreinscription à l’université d’Antananarivo
(code 010)
NINE = RAKF92042501001
RAKOTO Fontaine né le 25/04/1992, 1èreinscription à l’université d’Antananarivo
NINE = RAKF92042501002
RAKOTONJANAHARY Françoise née le 25/04/1992, 1èreinscription à l’université d’Antananarivo
NINE = RAKF92542501001
RAKOTONJANAHARY (sans prénom) né le 19/12/1993, 1èreinscription à l’IST d’Antsiranana 
(code 072)
NINE = RAK*92121907201

4. Les codes spécifiques des institutions.

Afin d’avoir une flexibilité au niveau des codes des universités et des établissements qui les composent il
a été décidé de rajouté deux chiffres supplémentaires (à droite) à la précédente nomenclature. Ces deux
chiffres permettent de positionner l’établissement de l’université (exemple de l’université de Toamasina et
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines en orange dans le tableau).

Cette proposition a l’avantage de ne pas remettre en cause le code NINE.

Liste actuelle :

CODE

010 00

011 00

020 00

030 00

040 00

050 00

050 01

060 00

090 00

171 00

172 00

173 00

200 00

…

LIBELLE ETAB

Université d'Antananarivo

Université de Tana 2

Université d'Antsiranana

Université de Fianarantsoa

Université de Mahajanga

Université de Toamasina

Université de Toamasina - Faculté des Lettres et Sciences

Humaines

Université de Toliara

Centre National Tele-Enseignement

Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo

Institut Supérieur de Technologie d'Antsiranana

Institut Supérieur de Technologie de la Région Amoron'i Mania

…. Etablissements privés ……….

RQ

CNTEMAD

ISTT

ISTD 

ISTRAM
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