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NOTE DE SERVICE
PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU MASTER EN GESTION DES RISQUES ET

CATASTROPHES A L'INSTITUT DE GEOGRAPHIE, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT (IGATE) DE L'UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

- ---~ --- .Il.est.créé -àJ~lostituLde-G.éogr:élpbie,..deJ'AmènaqementduTerritore.et.de J'Environnement - - --
(IGATE) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), sur la base du Rapport.de la session d'étude et
de validatlon d~loc.alil'~~ 91I_ Comlté IecDJJiql,le _de VÇilid9Jiol) des Qff~'s_de Formation _(CTVOF)
tenue à Bohicon du 24 au 29 novembre 2016, dans le domaine des Sciences de l'homme et de la
Société, un qlQ1ôrn~de__m..ê~ter~o gestion d~~_risques et catastrophes, d~n.sJ~tmention intéqration

.- régionale-et-dévèloppement--- ------------------~ c---------------· -- - .:--..- - -

Les Entités de Formation et de Recherches (EFR) et structures associées à l'offre de formation
sont:

- Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) ;
- Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC) ;

FacultédeDroit et-de-Science Politique (-FADE-SP) ;
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) ;

- Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management (ENEAM) ;
- Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) ;
- Institut National de l'Eau (INE) ;
- Université de Parakou (UP) ;
- _Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) ;
- Mairies (Abomey-Calavi, Cotonou, Comè, Athiémé, Ouinhi, Dangbo, Aguégués, Sô-Ava) ;
- Agence Nationale de Prévention des Catastrophes (AN PC) ;
- Direction des Professions et Etablissements Touristiques;
- Cabinets en Environnement au Bénin;
- Ministère de l'Intérieur;

Ministère de la Santé;
- Ministère de la Défense;
- Ministère du Cadre de Vie;
- Ministère de la Décentralisation; '.
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D'autres EFR et structures peuvent être associées à l'offre de formation en cas de besoin.

Les conditions d'admission dans ce master, le contenu des études et stages ainsi que les
modalités de contrôle des connaissances, compétences et aptitudes font l'objet du règlement
pédagogique de l'EFR et, s'il y a lieu, du règlement pédagogique propre à la formation.

···----------------------EA-dehers-des--éva~uations-pa~i~11~.s~9_tr~~c~n_stan~t~lle.s-guj-p~u\7ent-indllire-des··correctifs------·
et des ajustements progressifs, la présente offre de formation doit faire l'objet d'une mise à jour
périodique afin de l'adapter aux besoins du marché de l'emploi, ou être suspendue le cas échéant.

La présente note de service de mise en œuvre de l'offre de formation précédée de l'extrait
du rapport de validation, devra être intégrée au document de diffusion del'offre à transmettre en.
version papier (en 05 exemplaires) au Vice-Recteur chargé des Affaires Académiques et de la
Recherche Universitaire (VR-AARU) assorti d'une version électronique à envoyer à:

.. __" .. .Y!§§flUJ.é:19@ld§9:pLg9JJ~ t~§_.1[Qi§.jQ~LO:LQi§.. g lJi.§.yl'{eJlt 19.._.Qg!ELillU"ign~tlJI~Qe_~ç~tt~Lnote ce
_____________.~_ervice-'- .. _. __.._. . .. . .__ . . _
.-------.-... Par ailleurs, ce document de présentation de l'offre de formation doit être accessible à tout-····--·---·

postulant-à-Iaditeformation. - - - - ------.-- .-.--- _ .

--' Té"vice~ReëfêU-r chargé des Affaires"-Ac?dé"mjq"ü~e§'~'~rde"I~-'FféGherçheÜO'i.versitaire de
l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), le Directeur du Centre de Pédagogie Universitaire et

- '-:-ai,e\ss1irarïcë-:QualiIé~ef.1e'DireGteur-a'e-Î'TristHuT{1e{;éDgraphi'e~~(fe~I'Aménageriiénf'dü~=ré:rritoire--ét
de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
note de service qUI prend effet pour compter de la date de sa signature.
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