
RATSIMBAZAFYClaudine  
Docteur ès Sciences de Gestion  
Enseignante INSCAE 

 

Affiliation à une organisation profession-
nelle  

- Membre fondatrice du BRAIN (Bureau à la 
Recherche et aux Activités Innovatrices), 
(INSCAE) Antananarivo ;  

- Membre fondateur et Past President du Ro-
tary Club Antananarivo Vovonana  

- A été membre du Comité de Réseau Entre-
preneuriat de l'Agence Universitaire pour la 
Francophonie (AUF) 2001/2009 ;  

- A été correspondante scientifique de la Re-
vue « Techniques Financières et Dévelop-
pement » ;  

- A été membre du Comité Scientifique de la 
Revue Roumaine « Management et Ingé-
nierie Economique » ;  
 

Autres connaissances  
- Formation de formateurs (Réseau des Uni-

versités du Québec, 1989),  
- Négociation de Haut Niveau (CFC Fort-Dau-

phin, 1989),  
- Certificat WIPO Worldwide Academy - Pro-

priété intellectuelle (Genève, 2002),  
- Assurance qualité des opérations de la 

Banque Mondiale (Maurice 2005),  
- Climat des investissements et environne-

ment des affaires (Dar-es-Salam, 2006),  
- Tourism, University of Pretoria (Pretoria, 

2007),  
- Coaching et Hypno-coaching, Coach Pas-

sion (Toulouse, 2012) 
- Intégration du genre dans les stratégies na-

tionales de la ZLECAf , IDEP, (formation en 
ligne, 2020) 

 
Expériencesen entrepreneuriat  
- Entrepreneure dans le textile en filière inté-

grée vers la France 
- Membre du Comité du Réseau « Entrepre-

neuriat » de l’AUF 
- Consultant formateur pour le projet PROS-

PERER : sensibilisation à la culture entre-
preneuriale du monde rural ; pour la forma-
tion de formateurs en entrepreneuriat, Uni-
versité de l’Océan Indien, La Réunion  

- Team leader GEM Madagascar 
- Conseiller en entrepreneuriat, projet JMCT 

 

 
 
 

Publications sur l’entrepreneuriat 

 Essai de modélisation du comportement entre-
preneurial des femmes : Colloque International 
sur « L’entrepreneuriat dans un contexte dyna-
mique », Institut de la Francophonie pour l’En-
trepreneuriat / INSCAE, Antananarivo, 2000 

 Etude du comportement entrepreneurial des 
femmes propriétaires entrepreneures de la ré-
gion Océan Indien, in : la Revue Congolaise de 
Gestion, n°7, juillet décembre 2003, Presses 
de l’ESGAE 

 Entrepreneuriat et innovation, co-direction, édi-
tion L’Harmattan, 2007 

 Entrepreneuriat accompagné : quelles pers-
pectives ?, 10èmes Journées Scientifiques du 
Réseau Entrepreneuriat de l’AUF, Antanana-
rivo, 2007 

 Les mutations entrepreneuriales, co-direction, 
éditions TsipikaL’Harmattan, 2009 

 L’entrepreneuriat adventiste à Madagascar, 
co-auteur: Revue Entreprises et Histoire, n°81, 
décembre 2015 

 Les enjeux et défis de l’entrepreneuriat à Ma-
dagascar en 2017, Global Entrepreneurship 
Monitor, Rapport de Madagascar, 2018 

 Les enjeux et défis de l’entrepreneuriat à Ma-
dagascar en 2018, Global Entrepreneurship 
Monitor, Rapport de Madagascar, 2019 

 Les enjeux et défis de l’entrepreneuriat à Ma-
dagascar en 2019/2020, Global Entrepre-
neurship Monitor, Rapport de Madagascar, 
2020  


