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MASTER Professionnel en DEVELOPPEMENT LOCAL 
(DL) 

 
 

Justification  de la formation 

La réforme de l’enseignement supérieur, qui structure le cursus désormais en 

trois niveaux (licence, Master, Doctorat ou système LMD), a conduit les 

Responsables du Master Intégration Régionale et Développement « MIRD » 

à élaborer la mise en œuvre d’un programme de formation Bac+5 en 

Développement Local. 

Le Master forme des professionnels directement consommables par le marché de 

l’emploi dans des entreprises, des collectivités locales ou territoriales et les 

agences chargées de l’environnement. Cette spécialité vise à former par la 

recherche des spécialistes de haut niveau, chercheurs et ingénieurs, capables de 

faire une carrière dans les domaines de l’étude des problèmes d’intégration et de 

développement, d’environnement et des risques. A l’issu du Master, la poursuite 

d’étude normale est la préparation d’une thèse dans un laboratoire ou une 

structure publique ou privée, notamment dans le cadre de l’École Doctorale 

Pluridisciplinaire de la FASHS, d’IGATE, de la FLLAC ou d’autres Universités. 

L’état des lieux dans le secteur actuellement au niveau de la formation au plan 

universitaire montre que quelques structures nationales et universités privées 

forment globalement en environnement notamment en licence et moindre en 

master. L’étude du marché a montrée qu’il n’existe aucune université au plan 

national (publique ou privée) qui peut offrir aux apprenants un master spécifique 

qui traite les questions de développement et développement local. 

C’est au vue de tout ce qui précède, qu’à vue le jour le Master Professionnel en 

Développement Local (DL), qui faudrait-il le souligner, est et demeure la seule 

Formation de niveau Master et logeant dans une Université Publique au plan 

national et parle des questions de développement local. 
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Le Master Intégration Régionale et Développement donne à ses étudiants une 

vision d'ensemble des espaces nationaux, régionaux et phénomènes 

environnementaux, qui ne se limitent pas à un aspect particulier du système, 

mais qui, au contraire, insistent avant tout sur les interactions entre la théorie et 

la pratique. Cette formation vient donc pour combler le vide de professionnels 

constaté dans un environnement de plus en plus exigent et ambitieux. 

La synthèse des résultats issus de l’étude de marché réalisée est récapitulée dans 

le tableau suivant : 
 

 

Tableau I : Emplois et métiers demandés en rapport avec le Master en DL 

 L'intensité de 

la demande 

Secteurs où la 

demande est 

forte 

Exemples de structures qui 

expriment la demande au niveau 

local 

1. Consultant 

national et 

international  

moyen-faible secteur privé, 

ONG nationale et 

internationale 

ONU, OMS, Banque Mondiale, PAM, 

FAO, UNICEF, PNUD, Cabinets en 

gestion de l’environnement, etc… 

 

 

 

 

Administration 

publique 

Ministères (Intérieur, Santé, de 

l’Environnement, Décentralisation, 

Finance, etc…), Mairie, 

préfecture…… 

2. Expert en 

Développement Local 

fort-moyen secteur privé 

 

 

 

 

 

ONU, OMS, Banque Mondiale, PAM, 

FAO, UNICEF, PNUD, , etc… 

 

 

4. Responsable 

Qualité moyen-faible secteur privé 

Hôtels, centres de tourisme et loisirs, 

Universités Privées, ONGs 

 

  

Administ

ration 

publique 

Universités nationales, Ministères, 

Préfecture, Mairie 
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1ère partie : DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

DE FORMATION 
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1. Identification de la formation 

 Etablissement : UAC 

 Domaine de formation : SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA 

SOCIÉTÉ  

 Mention : Intégration Régionale et Développement 

 Spécialité : Développement Local  

 Grade : Master 

 Durée de la formation : 4 semestres 

 Entité de formation et de recherche pilote : IGATE 

 Entités associées : FASHS, FLAAC, FADESP, ENEAM, ENAM, 

FASEG, INE, UCAO, Université de Parakou, Mairies (Cotonou, 

Savalou, Comè, Abomey Calavi, Porto-Novo, Grand-Popo, Sèmè, 

Kétou), Ministères (cadre de vie, de l’Environnement, 

Décentralisation, etc…) 

 

2. Responsables 

 Responsable Scientifique: HOUSSOU Christophe S., Professeur 

Titulaire des Universités du CAMES en géographie FASHS/UAC; 

 Responsable Pédagogique : VISSIN Expédit W., Maître de 

Conférences des Universités du CAMES en géographie FASHS/UAC 

 Responsables des stages :  

 

- Prof OGOUWALE Euloge 

 Chargé des Relations Extérieures : OGOUWALE Romaric, Assistant 

au Département de Géographie et Aménagement du Territoire 

FLASH/UAC 

 Secrétaire Administrative : ADIGBLI Madeleine épouse MAMAVI 

 

3. Objectifs de la formation 
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3.1. Objectif général 

L’objectif principal de ce programme est de former de futurs chercheurs, expert  

et ingénieurs aptes à promouvoir le développement local et la décentralisation en 

vue d’une amélioration conséquente des conditions de vie des populations 

africaines. 
 

3.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, le titulaire de ce master sera capable  de : 

 Appréhender les problématiques du développement local et de la 

décentralisation ; 

 gérer une collectivité locale avec les exigences et le professionnalisme 

requis ; 

 concevoir, élaborer et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation et de 

gestion des ressources en faveur du développement local. 

 élaborer une stratégie opérationnelle de développement local 

 concevoir des plans et programmes de développement. 

 

3.3. Profil de sortie 

Titulaire du Master en Gestion des Risques et Catastrophes, ces cadres peuvent 

exercer les fonctions suivantes : 

 Planificateur en développement local ; 

 Directeur des projets de développement Local 

 Directeur Départemental de la décentralisation 

 Chef Service Affaires Domaniales et Environnement (Mairie) 

 Consultant indépendant en développement Local ; 

 Collaborateur extérieur 

 Chargé de partenariat 
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4. Débouchés 

- Ministères (cadre de vie, Décentralisation, et autres) 

- ONU, PAM, FAO, UNICEF, PNUD, Cabinets de consultation en 

mobilisation des ressources pour le développement,  

- Enseignement 

- ONGs Internationales exerçant dans le domaine du développement 

- Mairies  

- Préfectures 

- Etc… 

5. Profil d’entrée 

Pour être admissibles, les postulants doivent être détenteur de l’un des diplômes 

suivants :  

1
er

 et 2
ème

 semestres  

Ouverts aux étudiants ayant obtenu une licence avec une mention en : 

 Géographie 

 Mathématiques 

 Physique 

 Chimie 

 Sciences de l'Environnement 

 Sciences de l'ingénieur 

 Sciences Naturelles 

 Hôtellerie et Tourisme 

 Sociologie 

 Psychologie 

 Santé 

 Histoire 

 Sciences juridiques 
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3
ème

 et  4
ème

 semestres 

Ouverts aux étudiants ayant validé un Master 1 (maîtrises ou diplômes 

équivalents) avec une mention en : 

 Géographie 

 Mathématiques 

 Physique 

 Chimie 

 Sciences de l'Environnement 

 Sciences de l'ingénieur 

 Sciences Naturelles 

 Sociologie 

 Histoire 

 Sciences de la vie et de la Terre 

 Santé 

 Sciences juridiques 

 

Une sélection pour l'admission en 3ème semestre, sur dossier et entretien, est 

effectuée par les responsables de la formation. 

 

En effet, le programme de « Master en Développement Local » se déroule en 

deux (02) semestres pour les titulaires d’une maîtrise dans l’une des spécialités 

citées en semestres 3 et 4  ou tout autre diplôme équivalent, quatre (04) 

semestres pour les titulaires d’une des licences citées pour les semestres 1 et 2 

ou tout autre diplôme jugé équivalent. 

Cet enseignement est ponctué d’un stage en milieu professionnel de deux (02) 

mois après le deuxième semestre et cinq (05) mois à la fin du semestre 4. A 

l’issu de ce stage pratique, le candidat rédige son rapport de stage et son 

mémoire de fin de formation pour la soutenance. 
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6. Modalités d’admission  

L’admission est faite sur étude de dossier comportant :  

 Une demande adressée au Directeur de l’IGATE 

 Un Curriculum Vitae détaillé avec précision du cursus de la formation, 

la nature des études suivies, les diplômes obtenus, les stages ou 

expériences professionnelles, 

 Une copie légalisée des diplômes (BAC ou diplôme équivalent + 

Licence et/ou Maîtrise) du postulant 

 L’attestation de dépôt de dossier pour la vérification de l’authenticité 

des diplômes étrangers, 

 Un projet de formation saisi sur deux pages précisant les motivations 

du candidat, son intérêt pour la thématique du parcours de ce Master 

Professionnel, ses perspectives, 

 Une lettre de recommandation, 

 Une annexe mentionnant la liste des travaux, mémoires, articles ou 

rapports éventuels, 

 Une copie d’extrait d’acte de naissance légalisée, 

 Quittance de 2000 F (payable au secrétariat du Chef Comptable 

Rectorat) 

 Le reçu de paiement des frais d’étude de dossier s’élevant à 20.000 

francs CFA (payable au secrétariat du Master Professionnel) 

 Protocole de recherche pour les titulaires de maîtrises (admission en 

S3) 

 Mémoire de maîtrise (admission en S3) 

 une attestation de bourse ou un engagement de paiement des frais de 

formation et de sortie pédagogique; 
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 une lettre d’autorisation de l’employeur (pour les personnes en 

situation d’emploi) 

 

 

 Les frais de formation 

 

 Béninois Étrangers 

1
er
 et 2

ème
 

Semestre 

Frais de formation 400.000 650.000 

Droit d’inscription 51.200 51.200 

3
ème

 et 4
ème 

Semestre 

Frais de formation 400.000 650.000 

Droit d’inscription 51.200 51.200 

 

 

7. Ressources 

7.1. Ressources humaines 

Le personnel enseignant est composé des enseignants de la FASHS, FLLAC, 

FAST, FADESP, INE, ENAM, ENEAM, FASEG, FSS, INMES, IRSP et des 

professionnels (ANPC, ONG, Mairie, Ministère, cabinets indépendant, 

collaborateurs extérieurs...) , dont les compétences sont recherchées. Au total, 42 

enseignants interviennent dont 04 Professeurs Titulaire, 12 Maîtres de 

Conférences, 07 Maîtres-Assistants, 04 Assistants et 07 professionnels. La liste 

de ces enseignants est présentée dans le tableau 2. Aussi Six (06) personnels 

administratifs sont mis à contribution mais  aucun personnel technique et de 

soutien n’est encore engagé. 

Tableau 2 : Liste des enseignants intervenant dans la Gestion des Risques et 

Catastrophes 
 

N° Enseignants  Qualifications  

1 1 Euloge OGOUWALE Doctorat  PT 

2  N’BESSA Bénoît Doctorat PT 

3 2 AMOUZOUVI Dodji Doctorat MC 

4 5 Charles L. BABADJIDE Doctorat MA 

5 6 Moussa Sall GIBIGAYE Doctorat MC 
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N° Enseignants  Qualifications  

6  Dr Germain GONZALLO Doctorat MC 

7  Dr. Arthur VIDO Doctorat A 

8 1

3 

Alexis TOBADA Doctorat A 

9 1

4 

ALIDOU BORO Razack Doctorat MA 

10  Dr. GBENOU Doctorat A 

11 1
5 

Toussaint VIGNINOU Doctorat MC 

12 2
0 

MONTCHO Eric Doctorat MC 

13 2
1 

HOUSSOU S. Christrophe Doctorat  PT 

14 2
5 

VISSIN Expédit W. Doctorat MC 

15 2
7 

LOUGBEGNON Toussaint Doctorat MC 

16  Elisabeth GNANVO Doctorat MA 

17 2
8 

HOUEDANOU Thomas Professionnel 

18 3
1 

Antoine TOHOZIN Doctorat MC 

19 3
3 

ALLAGBADA Noël Professionnel 

20  Aristide AKANDE Professionnel 

21  
QUENUM José/VISSOH 

Sylvain 

Doctorat MA 

22  LEGBA Georges Professionnel 

23  OREKAN Vincent Doctorat MC 

24  AFOUDA Servais Doctorat MA 

25  EHOUN Bernard Professionnel 

26  HOUINSOU Auguste Doctorat MA 

27  AZONHE Thierry Doctorat MC 

28  AHOUNHOSSE Thomas Professionnel 

29  BADA M. Dominique Doctorat PT 

30  TOKPO Francine Doctorat A 

31  KOUTON Firmin Professionnel  

32  
VISSIN/ KOUHOUNDJI 

Naboua 

Doctorat MC 

33   KOMBIENI Hervé Doctorat A 

34  BANCOLE Alexis Doctorat MA 
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N° Enseignants  Qualifications  

35  Francine TOKPO Doctorat A 

36  Germain GONZALLO Doctorat MC 

 

Par ailleurs, les formateurs intervenant dans ce programme doivent être titulaires 

de l’un des diplômes suivants : 

- CAPET/CAPES 

 -  DESS, MBA, MASTER 

 -  Ingénieur, 

 -  Doctorat, PhD 

Les professionnels intervenant dans le présent programme doivent répondre eux 

aussi à l’une des qualifications ci-dessus indiquées. 

Les enseignants autodidactes ayant un niveau de formation et une expérience 

professionnelle avérés peuvent être autorisés exceptionnellement. 

 

7.2. Logistiques et équipements pédagogiques 

 Deux (02) Salles de cours ;  

 Laboratoire (en cours) 

 Un ordinateur de bureau 

 04 vidéo projecteur 

 La bibliothèque est en cours de création. Néanmoins les étudiants 

pourront consulter en attendant la bibliothèque centrale de l’UAC, le 

centre de documentation de la FASHS, de FLLAC, de l’IGATE,  de 

l’INE  et de l’EPAC. Ils peuvent également de façon exceptionnelle 

consulter les anciens mémoires au secrétariat du Master. 

 Un Secrétariat. 



 

Tableau de codification d’affectation de Masse Horaire et de crédits des unités d’enseignement 

SEMESTRE 1 
Code des UE Contenu des Enseignements Enseignements TPE CTT CECT Modalités d’évaluation 

 UE ECU CT/TD TP CC ET CC+ET 

Unités  de Connaissances Fondamentales         

GGP1101 Géographie Générale et Projet Gestion des projets 45 15 15 125 5   X 

Géographie générale 30 10 10 

CET1102 Communication et Economie des 
Transport 

Communication : Relations Publiques 30 10 10 100 4 
 
 

  X 

Economie des Transports 30 10 10 

THD1103 Tourisme, Hôtellerie et Développement Décentralisation et développement local 30 10 10 100 4 
 
 

  X 

Tourisme et hôtellerie  30 10 10 

Unité de Découverte ou de Spécialité         

CEM 1105 Croissance Economique Marketing Marketing 30 10 10 100 4   X 

Croissance Economique et Investissement 30 10 10 

REM 1106 Ressource en Eau et Méthodologie Gestion Intégrée des Ressources en Eaux 15 5 5 50 2   X 

Méthodologie 15 5 5   X 

CST1107 Cartographie et Statistique Cartographie 15 5 5 50 2   X 

Statistique 15 5 5   X 

Unité de méthodologie 

RCE 1108 Risques, Catastrophe et Environnement Risques et catastrophes  15 5 5 50 2   X 

Environnement et développement 15 5 5   X 

CEF 1109 Culture d’Entreprise et Fiscalité Culture d’Entreprise 15 5 5 50 2   X 

Fiscalité et Economie d’Entreprise 15 5 5   X 

Unité de culture générale         

CRA 1110 Communication et Rédaction 
Administrative 

Communication et Négociation 15 5 5 50 2   X 

Rédaction Administrative 15 5 5   X 

LNI 1111 Langue Nationale et Informatique Informatique 15 5 5 50 2   X 

Langue nationale 15 5 5   X 

Unité libre 15 5 5 25 1    

TOTAL  750 30       

 

 



 

SEMESTRE 2 
Code des UE Contenu des Enseignements Enseignements TPE CTT CECT Modalités d’évaluation 

 UE ECU CT TD TP CC ET CC+ET 

Unité de Connaissances Fondamentales         

NSG 1201 Norme et Système 
Géographique 

Télédétection et les Système d’Informations 
Géographiques  

30 15 5 125 5   
 

X 

Norme et gestion de la qualité 45 20 10 

 
RFE 1202 

Recherche de 
Financement et Economie 

Economie générale 45 20 10 125 5   X 

Recherche de financement 30 10 10   X 

ESD 1203 Environnement, Santé et 
Droit 

Environnement et santé 30 10 10 100 4   X 

Droit civil 30 10 10   X 

Unité de découverte ou de spécialité          

EID 1204 Effort d’Intégration et 
Développement  

Effort d’intégration en Afrique de l’ouest 30 10 10 100 4   X 

Généralités sur le développement 30 10 10 

NDL 1205 Notion de Développement  Développement durable 30 10 10 100 4   X 

Analyse de politiques de développement 30 10 10   X 

GTE 1206 Gestion du Temps et 
Entretien d’Embauche 

Simulation et Entretien d’Embauche 15 5 5 50 2   X 

Gestion du Temps  15 5 5   X 

Unité de méthodologie         

GEN 1207 Gestion de l’Entreprise Comptabilité 15 5 5 50 2   X 

Fiscalité 15 5 5 

Unité de culture générale         

CSE 1208 Conflits et Suivi-
Evaluation 

Gestion des Conflits 15 5 5 50 2   X 

Suivi-évaluation 15 5 5   X 

STA 1209 Stage Stage  30 10 10 50 2   X 

TOTAL    750 30    

 

 

 



 

 

SEMESTRE 3 
Code des UE Contenu des Enseignements Enseignements TPE CTT CECT Modalités d’évaluation 

 UE ECU CT/TD TP CC ET CC+ET 

Unités  de Spécialité 

TPD1101 Théorie et pratiques du 
développement local 

 Concept de  développement local  15 5 5 50 2   X 

Approches (Expériences) du développement  local dans 
l’espace CEDEAO  

15 5 5 

TPT1103 Territoire, Potentialités 
territoriales et 
développement local 

Aménagement du territoire (législation sous régional, outils et 
techniques d’application, développement des territoires,..) 

15 5 5 75 3   X 

Médias et développement local 15 5 5   

Réseau des marchés et échanges 15 5 5   

GLDO1105 Gouvernance locale et 
droit 

Genre et développement local 15 5 5 50 2   X 

Droit civil et pénal 15 5 5 

MRE1106 Méthode de recherche Recherche méthodologique, modèle d’analyse et analyse 
multicritère  

15 5 5 50 2   X 

Méthode de recherche en diagnostic participatif 15 5 5   X 

ADE1107 Acteurs de développement  Agent de développement qui suis-je ? 15 5 5 50 2   X 

Reddition des comptes 15 5 5   X 

Unité de méthodologie 

ALO 1108 Administration locale Management des Ressources humaines locales 30 10 10 50 3   X 

Reddition des comptes 15 5 5   X 

SDL 1109 Société et développement 
local 

Sociologie de développement 30 10 10 50 3   X 

Culture de la citoyenneté 15 5 5   X 

EDL 1110 Espace et développement 
local 

Territoire, diagnostic et développement local 15 5 5 50 2   X 

Urbanisation et développement 15 5 5   X 

 
ASD 1104 

Anglais Scientifique et 
Développement 

Communication institutionnelle 15 5 5 50 2   X 

Anglais scientifique 15 5 5   

EDE 1111 Energie et développement 
local 

Energie conventionnelle  15 5 5 50 2   X 

Energie verte 15 5 5   X 

STA1112 Stage en entreprise Stage en entreprise 25 25 25 75 3   X 

SPE1113 Sortie pédagogique Sortie pédagogique 25 25 25 75 3   X 

Unité libre 15 5 5 25 1    

TOTAL   750 30    



 

SEMESTRE  4 
Code des 
UE 

Contenu des Enseignements Enseignements TPE CTT CECT Modalités d’évaluation 

 UE ECU CT TD TP CC ET CC+ET 

Unité de Spécialité 

RND 1201 Ressources naturelles et 
développement local 

Ecotourisme et développement local 15 5 5 75 3   
 

X 

Maîtrise de l’eau 15 5 5 

Mode de vie 15 5 5 

MDE 1203 Micro finances et développement 
local 

Micro finances et développement local 30 10 10 75 3   X 

Mobilisation des ressources  15 5 5   X 

EAD 1204 Espaces et développement local Aménagement hydro-agricole 15 5 5 75 3   X 

Pastoralisme 15 5 5 

Périurbanisation et Gestion des espaces frontaliers 15 5 5    

MRE 1205 Méthode de rédaction Techniques de rédaction des rapports et mémoires 15 5 5 50 2   X 

Analyse de régression 15 5 5   X 

Unité de méthodologie         

EIE 1202 Etude d’Impact et Etude de projet Etude d’impact socio-économique et environnemental des 

catastrophes  

30 10 10 75 3   X 

Etude de projet 15 5 5   X 

DSD 1207 Dégradation des Sols et Dynamique 
Territoriale 

Développement local et dynamisme territorial 15 5 5 50 2   X 

Aménagement rurale et développement local 15 5 5 

GEP 1208 Géopolitique et Décentralisation Politique et développement local en Afrique de l’ouest et au 

Bénin 

15 5 5 50 2   X 

Décentralisation-Déconcentration 15 5 5   X 

SFF 1209 Stage de fin de formation Préparation au Stage  30 10 10 150 6   X 

Stage proprement dit 0 50 50     X 

RSM1210 Rédaction et soutenance de 
mémoire 

Rédaction de mémoire 0 50 50 150 6   X 

Soutenance de mémoire  25 25     X 

TOTAL   750 30    
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2ème partie : DESCRIPTIF DES UE  
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UE : GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, GAT 5101 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Géographie Et Aménagement Du Territoire, 

GAT 5101 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de décrire les zones géographiques en 

relation avec les différents risques identifiés.  

4. Objectif spécifique  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

SEMESTRE 1 
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Identifier les principales cadres physiques en vue d’une meilleur connaissance 

des risques et d’une bonne gestion des catastrophes ; 

Spécifier les zones urbaines vulnérables aux risques et aux catastrophes  

Proposer des plans d’aménagements du territoire face aux risques et 

catastrophes propres à chaque zone. 

 

5. Modalités d’évaluation : Examen final de table 

6. Composantes (ECU)  

 

ECU 1 : Géographie rurale 

ECU 2 : Notion d’aménagement du territoire 

I- Définition de quelques concepts 

II- Les caractères géographiques d’un lieu donné (territoire) 

III- Potentialités touristiques : nature et catégories 

IV- Aménagement touristique : Types et caractéristiques 

V- Analyse géographique du tourisme dans le monde contemporain 

VI- Les espaces touristiques mondiaux 

VII- Tourisme et environnement 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 - Étude de cas 

-  Mise à disposition du support du cours.  

- Organisation de sortie pédagogique 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

     Achcar G. - Le choc des barbaries : terrorismes et désordre mondial - 10-
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18 - 2004 

     Allard P. - Éléments pour une problématique de l'histoire du risque. Du 

risque accepté au risque maîtrisé.   Représentations et gestion du risque 

d'inondation en Camargue, XVIIIe-XIXe siècles - HDR - 2000    

http://ruralia.revues.org/document152.html 

     Albouy F.-X. - Le Temps des catastrophes - Descartes et Cie - 2003 

     Baier L. - Pas le temps ! Traité sur l'accélération - Actes Sud - 2002 

     Bailly A. (dir.) - Risques naturels, risques de sociétés - Economica - 1996 

     Baudrillard J. - L'esprit du terrorisme - Galilée - 2002 

     Baudrillart J. et Morin E. - La violence du monde - Le Félin et l'IMA - 

2003 

     Beck U. - La société du risque - Aubier - 2001 

     Beuscher S. et Zeghezza M. (coord. Veyret Y.) - Les risques - Bréal, coll. 

Amphi Géo - 2004 

     Bourg D. et Schlegel J.L. - Parler aux risques de demain, Le principe de 

précaution - Seuil - 2001 

     Chaline C. et Dubois-Maury J. - La ville et ses dangers. Prévention et 

gestion des risques naturels, sociaux   et technologiques - Masson - 1994 

     Clavandier G. - La mort collective. Pour une sociologie des catastrophes - 

CNRS Éditions - 2004 

     Courmont B. - Les guerres asymétriques: conflits d'hier et d'aujourd'hui, 

terrorisme et nouvelles menaces   - IRIS / PUF - 2002 

     Dagorne A. et Dars A. - Les risques naturels - PUF, ?, n° 3533 - 1999 

     Dauphiné A. - Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, 

gérer - A. Colin - 2003 

     Delpech T. - Politique du chaos - Seuil - 2002 

     Dupont Y - Dictionnaire des risques - A. Colin - 2004 

     Dubois-Maury J, Chaline C. - Les Risques urbains - Armand Colin, coll. 
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«U», 2002 

     Dubois-Maury J. - Les Risques naturels et technologiques - La 

Documentation française, Problèmes   politiques et sociaux - 2005 

     Dupuy J.-P. - Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est 

certain - Le Seuil - 2002 

     Ewald F. - Le principe de précaution - PUF, ? - 2001 

     Fabiani J.-L. et Theys J. - La société vulnérable - Presses de l'ENS - 1986 

     Faugères L. et Villain-Gandosi Ch. - Risque, nature et société - Actes du 

séminaire "Delphes I" -   Publications de la Sorbonne - 1996 

     Godard O. et coll. - Traité des nouveaux risques - Gallimard - 2002 

     Heisbourg F. - La fin de l'Occident ? L'Amérique, l'Europe et le Moyen-

Orient face au terrorisme - Odile   Jacob - 2005 

     Jeudy H.-P. - Le désir de catastrophe - Aubier - 1990 

     Lagadec P. - Ruptures créatrices - Éditions d'Organisation - 2000. Autres 

ressources à partir du site de    l'auteur : www.patricklagadec.net/fr 

     Latour B. - Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en 

démocratie - La Découverte -    1999 

     Lepage C. et Guery F. - La politique de précaution - PUF - 2001 

     Moriniaux V. (coord.) - Les risques - Éditions du Temps, coll. "Questions 

de géographie" - 2003 

     November V. - Les territoires du Risque. Le risque comme objet de 

réflexion géographique - Peter Lang -   2002 - www.revue-

ddt.org/lectures/LEC_004.htm 

     Péguy Ch.-P. - Les risques naturels majeurs - in Encyclopédie de la 

géographie - Economica - 1995 

     Peretti-Watel P. - La société du risque - La Découverte - 2001 

     Salomon N - L'homme face aux crues et aux inondations - Presses 

Universitaires de Bordeaux - 1997 
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     Sfez L. - Technique et idéologie. Un enjeu de pouvoir - Seuil - 2002 

     Veyret Y. (dir.) - Les risques - Dossiers des Images Économiques du 

Monde - SEDES, Paris - 2003 

     Veyret-Mekdjian Y. - Géographie des risques naturels - Documentation 

photographique - La Documentation   Française, n° 8023 - 2001 

     Veyret Y. et Meschinet de Richemond N. - Géographie des risques 

naturels en France. De l'aléa à la gestion   - Hatier - 2004 

     Vigneron - Santé et territoires - Documentation photographique - La 

Documentation Française, n° 8015 -   juin 2000 

     Wackermann G. (dir.) - La géographie des risques dans le monde - 

Ellipses, coll. "Carrefours / Les   Dossiers" - 2004 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr GNELE José 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE : Notion de développement, ME5102 

 

1. Numéro du semestre : 1  

2. Intitulé et code de l’UE : Notion de développement, MEC5102 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de faciliter une meilleure 

connaissance de la notion de développement en relation avec les risques et 

les catastrophes. 
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4. Objectif spécifique 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

Avoir une idée générale sur le développement du point de vue locale, 

national et internationale ; 

Acquérir des notions claires et précises sur le développement durable et ces 

implications ; 

Analyser des politiques de développement 

5. Modalités d’évaluation : Examen final de table 

6. Composantes (ECU) :  

 

ECUE1 : Généralités sur le développement 

ECUE 2 : Développement international 

ECUE 3 : Développement durable 

ECUE 4 : Analyse de politiques de développement) 

Chapitre I : Définition de notion de développement 

Chapitre II : Historiques du développement 

Chapitre III : développement durable et politiques de développement 

 

7. Bibliographie de base et webographie 

 AGNEW J., 2000, “Territory” in The Dictionary of Human Geography, 

RJ. Johnston et al. (eds.), Oxford: Blackwell. 

  

 AGNEW J., 1999, “Mapping political power beyond state boundaries: 

territory, identity and movement in world politics”, Millennium: Journal 

of International Studies 28, 499-521. 

  

 AGNEW J., 1994, “The Territorial Trap : the Geographical Assumptions 

of International Relations Theory”, Review of International Political 
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Economy 1(1), 53-80. 

  

 ALLIES P., 1980, L’invention du territoire, Grenoble : PUG. 

  

 ALPHANDERY P. & BERGUES M., 2004, “Territoires en questions: 

pratiques des lieux, usages d’un mot”, Ethnologie française XXXIV(1), 

5-12. 

 ANDERSON J. 1996. “The shifting stage of politics: new medieval and 

postmodern territorialities?”, Environment and Planning D: Society and 

Space 14, 133-153. 

 ANTHEAUME B. & GIRAUT F. (eds.), 2005, Le territoire est mort, 

Vive les territoires!, Paris : IRD Éditions. 

 APPADURAI A., 2003, “Sovereignty without territoriality: Notes for a 

postnational geography” in The Anthropology of Space and 

PlaceLocating Culture, S.M. Low & D. Lawrence-Zúñiga (eds.), Oxford: 

Blackwell, 337-350. 

 ARDREY R., 1966, The territorial imperative, New York: Atheneum 

Press. 

 BADIE B., 1995, La fin du territoire, Paris : Fayard. 

 BARREL Y., 1986, “Le social et ses territoires” in Espaces, jeux et 

enjeux, R. Brunet & F.Auriac (eds.), Paris : Fayard-Diderot, p. 131-139. 

 BATAILLON C. PREVOT-SCHAPIRA M-F., Élisée Reclus : lecture(s) 

du territoire de l’État-nation mexicain, Hérodote 2005- 2 (no 117)| (ISBN 

2-7071-4614-5), page 105 à 122. 

 Ben ARROUS M. & KI-ZERBO L., 2006, African studies in Geography 

from below, Dakar : Codesria. 

 BONNEMAISON J., 1996, Gens de piroque et gens de la terre, Paris: Ed 

de l’ORSTOM. 



 26 

 BOURRET C., 2008, Éléments pour une approche de l’intelligence 

territoriale comme synergie de projets locaux pour développer une 

identité collective, Revue internationale de projectique 2008/1, no 0, p. 

79-92. En ligne : 

http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=PROJ_000_0079 

[archive] 

 BOURRET C., LACOUR S., 2008, “Application of territorial 

intelligence focused on the cultural heritage and of the reaffirmation of 

territorial entities:”pays” in France. The case of Couserans (Ariège-

Pyrenees)”. in: Acts of International Conference of Territorial 

Intelligence, HUELVA 

8. Responsables de l’UE  (principal et associés) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE : Informatique , ITD 5103 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Intégration régionale, ITD 5103 

3. Objectif général  

Ce cours vise à montrer à l’apprenant les notions de base en informatique et au  

renforcement de ses aptitudes dans la connaissance de la répartition des risques et 
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catastrophes dans sa spatialisation dans le temps. 

 

4. Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Définir les notions fondamentales (basiques) sur les systèmes d’exploitation, les 

logiciels usuels de Microsoft office dont le traitement de texte, les tableurs, les PPT , 

les logiciels de gestion, et l’internet. 

 Faire une synthèses des risques identifiés suivant chaque échelle pour une 

meilleur connaissance des risques et meilleur gestion des catastrophes qui en découle 

5. Modalités d’évaluation  

Examen final de table 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Initiation à l’informatique 

ECUE2 : Initiation aux logiciels office 

ECUE3 : Initiation à SPSS 

Introduction générale  

I. - Découverte de l’ordinateur et de Windows 

- Présentation de Windows 

- Configuration et personnalisation de Windows 

- Principes communs aux logiciels fonctionnant sous Windows 

II. Traitement de texte dans Microsoft office Word 

- Généralités  

- Saisie et mise en forme d’un texte dans Microsoft office Word 

- Réalisation de tableau sous Microsoft office Word 

- Gestion des disques, dossiers et fichiers 
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- Image et dessins 

III. Tableur Excel : Tableaux, formules et graphiques simples 

 Présentation de l’interface d’Excel 

 Saisie de données 

 Tableaux et généralités sur les formules  

 Mise en page, impression et fonctions particulières 

 Graphique simples 

IV. Application de la statistique à la gestion hôtelière 

- Fonctions de calculs courants 

- Fonctions conditionnelles 

- Formules spécifiques utilisées dans la maîtrise des coûts dans l’industrie 

hôtelière 

Travaux pratiques 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Cours magistraux 

 Exposés 

 Travaux pratiques en groupe ou individuel 

 Exercices et Travaux Dirigés (TD) 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

Andrew Tanembaum, Architecture de l'Ordinateur, Interéditions, 4e éd. (ISBN 978-

2729601331) 

Andrew Tanenbaum, Réseaux, Pearson Education (ISBN 978-2744070013) 

Anthony J. Field, Peter G. Harrisson, Functional Programming, 616 p. (ISBN 978-

0201192490) 
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Barthélemy P., Rolland R., Véron P., Cryptographie : Principe et mises en oeuvre, 

Hermès, 2005 (ISBN 978-2746238169) 

Bergé C., Théorie des Graphes et Applications, Dunod, 1958, 277 p. 

CHATY G., VICARD J., Algorithmique, Nathan Université 

Childs L., A Concrete Introduction to Higher Algebra, Springer, 1979 

D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Architecture des ordinateurs, une approche 

quantitative, McGraw-Hill Company 

D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Architecture des ordinateurs, une approche 

quantitative, McGraw-Hill Company 

DELANNOY C., Programmer en langage C, Eyrolles. 

DUBOIS C., MENISSIER-MORAIN V., ed. Hermès Sciences, Paris, 2004 

FAURE R., Précis de Recherche Opérationnelle, Dunod, 1992 

FIEUX L., Le langage C, Campus Press 

G. Gardarin, Bases de données, Ed. Eyrolles 2003 

GONDRAN M., MINOUX M., Graphes et Algorithmes, Eyrolles, 1979 

Gruber, W. Benoît, Mécanique Générale, Presses polytechniques et universitaires 

romandes 

1988 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : KOUTON Joslyn 

 

 

UE : STATISTIQUES, STA5104 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Statistiques, STA5104 

3. Objectif général  

Ce cours vise à définir des connaissances de base en statistiques 
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4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 répéter le vocabulaire et les définitions en matière de statistique 

descriptive ; 

 associer les paramètres de position à celle de dispersion ; 

 nommer les avantages et inconvénients de ces paramètres par des teste de 

comparaisons ; 

 

5. Modalités d’évaluation : 

 Examen final de table 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Statistiques descriptives 

      ECUE2 : Tests de comparaison 

 

I- Introduction 

II- Paramètres de Position 

1. Le mode 

2. La médiane 

3. La moyenne arithmétique 

4. La moyenne géométrique 

III- Paramètre de Dispersion 

1. La plage ou Amplitude 

2. L’écart interquartile 

3. L’écart type 
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4. La variance 

5. Le Coefficient de Variation 

IV- Conclusion 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

Ce cours sera fait de façon magistrale avec des séances d’exercice pratiques, de 

discussions, de questions, et tout ceci suivant une approche participative 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

M. Dumas, « Discussion sur la définition du mot « statistique » », journal de la 

société statistique de Paris, vol. 97,  1986, p. 253-258 (lire en ligne [archive]). 

Haccoun Robert et Denis Cousineau, Statistiques : concepts et applications, 

presses de l'université de Montréal, 2007, 412 p. (ISBN 978-2-7606-2014-8, lire 

en ligne [archive]). 

Saporta 2006, p. 16 

Almanach des Français, traditions et variations, page 194. 

Essai sur la statistique ancienne de la Belgique. I. Population. - II. Architecture. - 

III. Mobbilier, Costumes [archive]. Par le Baron de Reiffenberg, Seconde partie 

séance de l'académie du 3 novembre 1832, Bruxelles, PDF, 142 pages 

Pierre Dagnelie, « Diversité et unité de la statistique », journal de la société 

statistique de Paris, vol. 123, n
o
 2,  1982, p. 86-92 (lire en ligne [archive]) 

J. Torrens-Ibern, « Variété. Qu'est-ce que la statistique? », journal de la société 

statistique de Paris, vol. 97,  1956, p. 289-296 (lire en ligne [archive]) 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr HOUINSOU 

Auguste 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/JSFS/JSFS_1956__97_/JSFS_1956__97__253_0/JSFS_1956__97__253_0.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Farchive.numdam.org%2FARCHIVE%2FJSFS%2FJSFS_1956__97_%2FJSFS_1956__97__253_0%2FJSFS_1956__97__253_0.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7606-2014-8
http://books.google.fr/books?hl=fr&id=JOZGGlTJegYC&dq=les+statistiques&q=statistiques#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?hl=fr&id=JOZGGlTJegYC&dq=les+statistiques&q=statistiques#v=onepage&q&f=false
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fhl%3Dfr%26id%3DJOZGGlTJegYC%26dq%3Dles%2Bstatistiques%26q%3Dstatistiques%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique#Saporta2006
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/211781.pdf
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/211781.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.vliz.be%2Fimisdocs%2Fpublications%2F211781.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/JSFS/JSFS_1982__123_2/JSFS_1982__123_2_86_0/JSFS_1982__123_2_86_0.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Farchive.numdam.org%2FARCHIVE%2FJSFS%2FJSFS_1982__123_2%2FJSFS_1982__123_2_86_0%2FJSFS_1982__123_2_86_0.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_statistique
http://archive.numdam.org/ARCHIVE/JSFS/JSFS_1956__97_/JSFS_1956__97__289_0/JSFS_1956__97__289_0.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Farchive.numdam.org%2FARCHIVE%2FJSFS%2FJSFS_1956__97_%2FJSFS_1956__97__289_0%2FJSFS_1956__97__289_0.pdf
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UE : ANGLAIS Scientifique, ABA 5106 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Anglais Scientifique, ABA 5106 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’acquérir des notions relatives aux 
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risques et à la gestion des catastrophes 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 examiner les critiques allant dans le sens d’une meilleure connaissance des 

risques et catastrophes 

 définir les spécificités relatives à la question de risque et à la gestion des 

catastrophes 

 évaluer la mise en œuvre des valeurs recommandables pour une contribution 

efficiente des risques et leur ampleur sur le développement économique du 

pays.  

 

5. Modalités d’évaluation :  

 Evaluation individuelle (QCM, dissertation, …) : 50 % de la note finale  

 Travail d’équipe : 40 % de la note finale 

 Sortie Pédagogique : 10 %  de la note finale 

 

6. Composantes (ECU)   

ECUE1:  

     ECUE2: 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Cours magistraux : 50 %  de la durée du cours  

 Etude de cas : 10 %  de la durée du cours 

 Sortie pédagogique: 10 %  de la durée du cours  

 Travail en équipe : 30 %  de la durée du cours 

 

8. Bibliographie de base et webographie 
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 GIBALDI, Joseph. 1999. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5e 

éd. New York, The Modern Language Association of America, 332 p. 

 VILLERS, Marie-Éva de. 1997. Multidictionnaire de la langue française. 3e 

éd. Montréal, Québec Amérique. 1 533 pMaddala, G.S. and S. Wu (1999) “A 

Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple 

Test,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 61, 631-52. 

 Pedroni, P. (2004) “Panel Cointegration; Asymptotic and Finite Sample 

Properties of Pooled Time Series Tests with an Application of the PPP 

Hypothesis”, Econometric Theory, Vol.20, pp. 597-625. 

 Phillips, P.C.B and H.R., Moon (1999) “Linear Regression Limit Theory for 

 Nonstationary Panel Data”, Econometrics, Vol. 67, pp 1057-1111 Quah, D. 

(1994) “Exploiting Cross-Section Variation for Unit Root Inference in 

 Dynamic Data”, Economics Letters, Vol. 44, pp 9-19 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : Dr. KOUTCHADE 

Innocent 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE : Gestion des projets , FRA5107 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Technique d'Expression Ecrite et Orale en 

Français, FRA5107 
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3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de pratiquer la langue française 

tant à l’écrit, à l’oral que dans le champ administratif 

 

4. Objectifs spécifiques :  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Répérer les convenances en matière de présentation; 

 Décrire le fonctionnement de la communication ; 

 Distinguer les écrits professionnels (Lettre de candidature, Curriculum 

vitae, Compte rendu de réunion, Procès-verbal de réunion,…); 

 

5. Modalités d’évaluation  

Evaluation formative et/ ou sommative 

 

6. Composantes (ECU) :  

ECU1 : Conception et rédaction de projets 

ECU2 : Recherche de financements 

ECU 3 : Gouvernance de projets 

ECU 4 : Suivi-évaluation 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

Exposé interactif /cours magistral 

     Discussion en plénière 

     Cours magistral 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

Afitep : 1998. Le management de projet : principes et pratique. Paris: 

éditions Afnor. 
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Afitep : 2000. Dictionnaire de Management de projet (3ème ed.). Paris: 

éditions Afnor. 

Alain Asquin , Christophe Falcoz , Thierry Picq : 2005, « Ce que manager 

par projet veut dire, comprendre - Comment faire - Prendre du recul » 

Editions d'Organisation  

Alain Asquin , Thierry Picq : 2007, « Manager un projet pour la première 

fois, De l'idée à la réalisation », Editions d'Organisation 

Baldwin,: 1973, ed. Portraits of complexity : applications of systems 

methodologies to societal problems, a Battelle monograph, N° 9, Colombus, 

Ohio : Battelle Memorial Institute 

Beckett: 1971 , Management Dynamics : the New synthesis, New York : 

McGraw-Hill, 

Benghozi, P.J. : 1990. Innovation et Gestion de Projet : Eyrolles 

Boutinet, J. P. : 1996. Anthropologie du projet (4° édition ed.). Paris: PUF 

Bultel, J. & Perez, F. : 1991. La réussite économique des projets: Dunod. 

D. Anzieu & J. Y. Martin : 1968, La dynamique des groupes restreints, Paris, 

PUF,  

Declerck, R. P., Debourse, J. P., & Declerck, J. C.: Le management 

stratégique. Contrôle de l'irréversibilité. Lille: Les éditions ESC Lille. 

DeNeufville & Stafford: 1971, Systems Analysis for Engineers and 

Managers, New York : McGraw-Hill.  

Genelot, D. : 1992. Manager dans la complexité. Paris: Insep Editions. 

Germinet, R. : 1997. L'apprentissage de l'incertain. Paris: Editions Odile 

Jacob. 

Giard, V. : 1991. Gestion de projets: Economica. 

Giard, V. & Midler, C. : 1993. Pilotages de projets et entreprises : diversités 

et convergences. Paris: Economica. 

Giard, V. & Midler, C. : 1996. Management et gestion de projet : bilan et 
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perspectives, Encyclopédie de Gestion, 2ème édition ed. Paris: Economica. 

Herbemont et césar, : 2004, « Stratégie du projet latéral », Stratégie et 

management, Dunod, 

PMI : (Ed.). 2000. A Guide to the project Management Body of Knowledge 

(PMBOK): Project Management Institute. 

Raynal, S. : 1997. Le management par projet. Paris: Les Editions 

d'organisation. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : ADELABOU 

Saidou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE : Culture d’entreprise, SBR5108 

 

1. Numéro du semestre : 1 

2. Intitulé et code de l’UE : Culture d’entreprise, SBR5108 
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3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’accroître sa culture générale en 

matière de l’entreprise  

 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Décrire les principes de base d’accueil et de réception du client au 

restaurant ou au bar 

 Illustrer une mise en place et un service adapté au restaurant et au bar 

 

5. Modalités d’évaluation 

Examen final de table 

 

6. Composantes (ECU)  

ECU1 : Notion d’entreprise 

ECU2 : Actionnariat  

ECU3 : Action coopérative 

ECU4 : Gouvernance d’entreprise 

Contenu : 

 

 

 

7. Bibliographie de base et webographie 

 

    Réussir son projet d'entreprise, Jean-Claude Ettinger, Olivier Witmeur, 

Labor Entrepreneur, Bruxelles, 2003 

    Management interculturel, Olivier Meier, 5e ed., dunod, 2013. 

    L'économie française en déroute: notre culture d'entreprise 
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responsable?, Christopher Dembik, Le Nouvel Observateur, 2011 

    La logique de l'honneur, d'Iribarne P., Points 

    La sociologie des organisations, Bernoux P., Éditions du Seuil 

    Les cultures d'entreprise et le management interculturel, Jacques 

Demorgon, Ofaj-DfjW, Paris-BerlWikipedia.org 

 

8. Responsables de l’UE  (principal et associés) : AHOUNHOSSE  

Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE : DROIT, IDA5109 

 

1. Numéro du semestre : 1 
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2. Intitulé et code de l’UE : Droit, IDA5109 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant de faire apparaître les interrelations  

entre règle de droit et la notion de l’environnement dans un contexte 

générale et spécifique. 

 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 examiner une réflexion critique sur la règle de droit  

 présenter le droit et son lien avec l’environnement 

 montrer un certain droit qui soit applicable sur le plan international 

 

5. Modalités d’évaluation 

 évaluations cratérisées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40 

%) 

 

6. Composantes (ECU) 

ECU1 : Droit civil 

ECUE2 : Droit de l’environnement 

ECUE3 : Droit international  

Contenu : 

 Chapitre 1 : Notion de Droit et sources de Droit 

 Chapitre 2 : Droit civil et droit pénal 

 Chapitre 3 : Protection de l’environnement  

 Chapitre 4 : Droit de l’environnement 
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7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

 

  

8. Bibliographie de base et Webographie 

CARBONNIER (Jean), Droit civil : Introduction, les personnes, la famille, 

l’enfant, le couple, PUF, Paris, 2004.  

CORNU (Gérard), Droit civil : introduction au droit, 13
ème

 éd., 

MONTCHRESTIEN,  PARIS, 2008.  

DJOGBENOU (Joseph), Introduction a l’étude du droit cours première année 

2009-2010 

SOSSA (Dorothée Cossi), Introduction à l’étude du droit, TUNDE, Cotonou, 

2007.  

TERRE (François), Introduction générale au droit, DALLOZ, Paris, 2009. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : GNANVO Elisabeth,  
 

 

 

 

 

UE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE (Protocole de recherche) , 

MST 5102 

 

1. Numéro du semestre : 1 
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2. Intitulé et code de l’UE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

(Protocole de recherche), MST 5102 

3. Objectif général 

Ce cours vise à fournir à l’apprenant des informations utiles sur la 

conception et la présentation des rapports et des mémoires de fin de 

formation. 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Montrer les différentes étapes du processus de la découverte 

scientifique;  

 Reformuler son intérêt pour la recherche 

 Acquérir des notions sur la rédaction d’un document scientifique 

 

5. Modalités d’évaluation 

 Examen final 

 

6. Composantes (ECU) 

ECUE1 : Problème de recherche 

ECUE2 : Echantillonnage et échantillon 

ECUE3 : Outils de traitement statistique 

ECUE4 : Modèles d’analyse de résultats 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

Contenu : 
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 I- Généralité 

 II- présentation d’un mémoire de fin de formation  

 III- Méthodologie scientifique 

 IV- Technique de collecte et de traitement des données 

 V- Présentation des résultats dans un mémoire de fin de formation 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

BOUTILLIER Sophie et al., Méthodologie de la thèse et du mémoire, 

Levallois Perret: Studyrama, 2009. 

BRAY Laurence, HOFMANN Yvette, Le travail de fin d’études : une 

approche méthodologique du mémoire, 2e éd., Paris : Masson, 2000. 

FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment faire un mémoire ?, Lausanne : 

Éditions Réalités sociales, 2000. 

FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment réussir un mémoire : comment 

présenter une thèse, comment rédiger un rapport, Paris : Dunod, 1991. 

MACCIO Charles Savoir écrire un livre, un rapport, un mémoire. De la 

pensée à l’écriture, Lyon : Chronique sociale, 4e édition, 2003. 

MEDZEGUE M’AKUÈ Joël-Jadot : La méthodologie documentaire comme 

base d’un travail scientifique : recherche d’informations, rédaction 

scientifique, présentation du travail final, Paris : L’Harmattan, 2010. 

pratiques actuelles, Paris : L’Harmattan, 2009. 

 

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : VISSIN Expédit W. 

UE : SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 

TELEDETECTION, SIT 5113 
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1. Numéro du semestre : 3 

2. Intitulé et code de l’UE : Système d'Information Géographique et 

Télédétection, SIT 5113 

3. Objectif général  

Ce cours vise à permettre à l’apprenantd’acquérir les compétences de base 

en système d’information géographique et en lecture de carte 

 

4. Objectifs spécifiques 

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 expliquer l’importance de la cartographie dans tous travaux de recherche 

scientifique, les cartes indispensables dans le cadre d’un  mémoire de 

maîtrise et son importance dans la connaissance des risques et la gestion 

des catastrophes; 

 Définir les principes généraux d’une carte ; 

 Appliquer les méthodes et outils de traitement et de spatialisation des 

données sur une carte. 

5. Modalités d’évaluation 

Moyens : 

Examen écrit d’une durée de deux heures et comportant un sujet à deux parties 

Pondération : 

L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour 40 % 

et QCM 60 % 

 

6. Composantes (ECU)  

ECUE1 : Initiation à la Télédétection 

ECUE2 : Lecture de Carte  

 

Contenu : 
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Première partie 

Introduction 

1. Notions de Télédétection 

1.1.  Définitions (télédétection, rayonnement électromagnétique, les 

interactions, etc.) 

1.2. Types de télédétection : source d’énergie (détection passive et 

détection active), altitude (télédétection terrestre, aérienne, 

spatiale), objet d’étude 

1.3. Plates-formes et Capteurs (capteurs au sol, navette spatiale, 

satellite) 

1.4. Processus de télédétection 

1.5. Notions de résolution 

2. Notions de Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) 

2.1.  Définitions 

 Information géographique 

 Système d’informations géographiques 

 Systèmes de projection 

 Liens entre un SIG et la télédétection 

2.2. Fonctionnalités d’un SIG 

2.3. Composantes d’un SIG 

2.4. Mise en place d’un SIG 

3. Cas pratique : TP basé sur la lecture des carte thématiques porté sur les 
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risques et les zones vulnérables 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

 Chapitre I : Cartographie - Origine et Evolution 

 Chapitre II : Carte géographique 

 Chapitre III : Système D'information Géographique (SIG) 

 Chapitre IV : Matériel de collecte de données cartographiques : GPS 

 

7. Modalités d’enseignement-apprentissage 

 Exposé interactif  

 Travail en équipes et pratiques 

 Discussion en plénière 

 

 

8. Bibliographie de base et Webographie 

o Centre canadien de télédétection : Notions fondamentales de 

télédétection. 266 pages. 

o Cervelle, B. (1989). SPOT, des yeux braqués sur la terre. Paris, Presses 

du CNRS, 214 pages. 

o Harper, D. (1984). Terre, Mer et Satellite. 2
ème

 édition Ottawa, éd. 

Multisciences, 282 pages. 

o Bariou, R. (1978). Manuel de télédétection. Paris, éditions Sodipe, 350 

pages. 

o Girard, M.C. et C.M. Girard (1989). Télédétection appliquée : zones 

tempérées et intertropicales. Paris, Masson, 260 pages 
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o Verger F. (1990). Collection ‘’Télédétection satellitaire’’ Caen, édition 1 

- ARCHAMBAULT M. & VANNEY J. R, 1980. Document et méthodes 

pour le commentaire de cartes (géographie et géologie) ed, l
er
 fascicule, 

2è édition, Mâsson et cie, Paris 85p. .... 

 2 - BONN F. & ROCHON G., 2000. Précis de Télédétection ; Principes 

et méthodes, P.U.Q/AUPELF, 477p. 

 3 - TRICART J. et col, 1972. Initiation au Travaux pratiques de 

géographie 1
er
 cycle SEDES, Paris. 

 4- FOUCAULT A RAOULT J. F. 1975. Coupes et cartes géologiques, l
er
 

et 2
è
 cycle, 2è éd. Revues et augmentée, SEDES, Paris 235 (1ère partie 

pp l-44). 

 5 - DERRUAU M. Les formes du relief terrestre. 

 6 - BOUVET C et al, 1993. Géographie 2
nd

. Hachette, Paris. 287p. 

 7 - BIROT P., 1958. Morphologie structurale P.U.F., , 2 vol. 

 8 - CHARDONNET J., 1955. Traité de Morphologie. Tome 1 (Relief et 

Structure). Inst. Géog. Nat, (accompagné d'un fascicule de 70 planches). 

 9 - de MARTONNE E., 1948. Traité de Géographie Physique. A. Colin. - 

10 - DERRUAU M, 1958;.Précis de Géomorphologie, 5
è
 éd. V fasson et 

Cie. 

  

9. Responsables de l’UE  (principal et associés) : OREKAN Vincent 

 

 

 

 

UE : Investissement et croissance économique  , HAC5114 

 

1. Numéro du semestre : 1 
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2. Intitulé et code de l’UE : Investissement et croissance 

économique, HAC5114 

3. Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’apprenant d’avoir des notions sur les 

investissements, leurs importance et comment agir pour conduire à une 

croissance économique 

Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours l’apprenant sera capable de : 

 Définir la notion d’investissement 

 Identifier les Techniques d’optimisation 

 Conduire à une croissance économique 

1. Modalités d’évaluation :  

 évaluations critériées, 

o Questions à traiter individuellement sur table (60 %) 

o Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (40%) 

 

2. Composantes (ECU) :  

ECUE1 : Notion d’investissement 

     ECUE2 : Croissance économique 

 

Contenu : 

 Définition la notion d’investissement 

 Comment investir  

 Investissement et rentabilité 

 Croissance économique 

 

3. Modalités d’enseignement-apprentissage 
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 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

4. Bibliographie de base et Webographie 

Acemoglu 2008. Le Monde du 27.08.08 [archive]. « le total des personnes 

vivant avec moins de 2 dollars par jour s'élève à 2,5 milliards, chiffre inchangé 

depuis 1981 » 

François Perroux, Dictionnaire économique et social, Hatier, 1990. 

Distribution », The Quarterly Journal of Economics, vol. 117, n
o
 4,  2002, 

p. 1231--1294 

David Weil, Vernon Henderson et Adam Storeygard, « A Bright Idea for 

Measuring Economic Growth », American Economic Review, vol. 101, n
o
 3,  

mai 2011, p. 194-99 

Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective, 

Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, 2001, 

page 264. 

Xavier Sala-i-Martin, 15 Years of New Growth Economics: What Have We 

Learnt?, Barcelone, 2002. 

Hernando de Soto, Le Mystère du capital : pourquoi le capitalisme triomphe 

en Occident et échoue partout ailleurs, 2005, Flammarion (ISBN 978-2-08-

120077-7) 

5. Responsables de l’UE : AFOUDA Servais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique#Acemoglu2008
http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/08/27/la-proportion-de-pauvres-dans-la-population-mondiale-a-diminue-de-moitie-depuis-1981_1088308_0.html
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Farchives%2Farticle%2F2008%2F08%2F27%2Fla-proportion-de-pauvres-dans-la-population-mondiale-a-diminue-de-moitie-depuis-1981_1088308_0.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Perroux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quarterly_Journal_of_Economics
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Weil
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Economic_Review
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angus_Maddison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Sala-i-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Soto_%28%C3%A9conomiste%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-08-120077-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-08-120077-7
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SEMESTRE 3 
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UE : Théorie et pratiques du développement local, TPD 5301 

 

Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’étudiant de déterminer en fonction de la nature, de 

l’ampleur et de la sévérité des conséquences sanitaires identifiées, les interventions 

censées les réduire 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Fournir aux étudiants des éléments d’informations et d’analyse scientifique des 

problèmes et incidences découlant de la manifestation des risques naturels tant 

sur les communautés, sur les activités humaines que sur les écosystèmes ; 

 Prévenir des conséquences socio-sanitaires des catastrophes dans le contexte des 

soins de santé primaires. 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

Composantes (ECU) :  

ECU1 : Concept de  développement local 

ECU2 : Approches (Expériences) du développement  local dans l’espace CEDEAO 

Contenu : 

Première partie 
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Introduction 

I- Théories du développement local 

II-Histoire du développement durable via les courants de pensées fondateurs 

III-Pourquoi le développement local 

conclusion 

 

Deuxième partie 

I- Définition de concept 

II-  

 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

 

Bibliographie de base et Webographie 

ABDELMALKI, COURLET, Les nouvelles logiques du développement, Paris, 

L’Harmattan, 1996, 415 p.  

B. Eme, « Développement local et pratiques d'insertion », dans Economie et 

humanisme n° 35, Lyon, 1990. 

DECOUTER, RUEGG, JOYE, Le management territorial : Pour une prise en compte 

des territoires dans la nouvelle gestion publique, Lausanne, Presses polytechnique et 

universitaires romandes, 1996, 328 p. 
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Jean-Louis Laville, « Communauté, Société et Modernité », P.N. Denieuil, Lien 

social et développement économique, op. cit. 

Jean-Louis Laville, « La creation institutionnelle, l’exemple du service de proximité 

en Europe », dans Sociologie du travail, no3, 1992.  

“Home Work in Selected Latin American Countries: A Comparative Overview” 

(Series on Homeworkers in the Global Economy), Manuela Tomei, 2000 

 “Homeworkers in Paraguay” (Series on Homeworkers in the Global Economy), María 

Victoria Heikel, 2000. 

Maria Crisetti-Largillière et Pierre-Noël Denieuil, « Création d’entreprise et 

développement local, capitalisation de l’expérience de promotion de l’emploi local par 

la création de micro et petite entreprise au Maroc », Ed. L’Harmattan, CNRS-BIT, 

Paris, 2003. 

Renaud Sainsaulieu, « Développement local et changement des institutions », Préface 

P.N.Denieuil (sous la direction de), Lien social et changement économique, Ed. 

L'Harmattan, Paris, 1997. 

UNADEL et ADELS, Livre Blanc citoyen du développement local et de la 

décentralisation, s. 1., s. éd., 2012 

VACHON, Bernard, Le développement local : théorie et pratique, Boucherville, 

Editions Gaëtan Morin, 1994, 331 p. 

VIARD, Jean, La société d’archipel ou les territoires du village global, La Tour 

d’Aigues, Editions de l’Aube, 1994, 126 p. 

 

Intitulé et code de l’UE : Territoire et développement local TDL1102 

Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’étudiant d’acquérir des connaissances théoriques et 

pratiques pour exercer ses capacités d'intervention dans le développement des 
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territoires à différentes échelles spatiales, que ce soit dans des territoires urbains ou 

ruraux, métropolitains ou non métropolitains. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques de l'approche territoriale du 

développement régional dans une perspective de développement durable. 

 Développer les capacités d'intervention dans le développement des territoires à 

différentes échelles spatiales: municipale, MRC, région administrative, région 

métropolitaine. 

 Développer les capacités d'intervention dans des territoires urbains ou ruraux, 

métropolitains ou non métropolitains. 

 Apprendre différentes méthodes et instruments de diagnostic des territoires dans 

ses différentes phases, par l'analyse des ressources territoriales, et ce, dans le 

sens d'une démarche orientée vers l'action, c'est-à-dire permettant d'explorer les 

potentialités de l'action sur le territoire, mais aussi la planification et la mise en 

œuvre des actions. 

 Examiner  les  processus  de  gouvernance  territoriale  à  travers  l'examen  de  

différents  dispositifs  et  outils  au  service  de  différents mécanismes touchant 

la communication, l'information, la consultation, le dialogue, la concertation, la 

négociation. 

 Examiner  différentes  pratiques  de  développement  territorial  innovatrices  

dans  ses  différentes  dimensions:  économique,  sociale, politique, culturelle, 

environnementale. 

 Étudier les pratiques de développement territorial innovatrices à partir de la 

notion de "projet territorial" ou de «projet urbain» avec ses composantes, sa 

direction et sa mise en oeuvre. 

 Évaluer en quoi les différentes pratiques de développement territorial observées 

sont sources de résilience territoriale. 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 
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(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Notion de territoire  

Aménagement du territoire (législation sous régional, outils et techniques 

d’application, développement des territoires,..) 

Contenu : 

Première partie 

Introduction générale 

I- Développement territorial, urbanisation et aménagement du territoire : 

élément de définition 

II- Diagnostic des territoires 

Deuxième partie 

Introduction  

I- Gouvernance territorial, le projet territorial, le projet urbain, la résilience 

territoriale 

II- Pratiques de développement territorial en milieu urbain et métropolitain  

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 
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Bibliographie de base et Webographie 

  

BAUDELLE, Guy, GUY, Catherine, MÉRENNE-SCHOUMAKER, Bernadette, 

(2011). Le développement territorial en Europe Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 281 pages. Concepts, enjeux et débats, 

BELLEMARE, Guy, KLEIN, Juan-Luis (sous la dir.) (2011). Innovation sociale et 

territoire Convergences théoriques et pratiques, Presses de l'Université du Québec, 198 

p. 

CARY, Paul, JOYAL, André, (sous la dir.), (2010), Presses de l'Université du Québec, 

Québec, 343 pages. Penser les territoires. 

CHIA, Edouardo, TORRE, André, REY-VALLETTE, Hélène (2008). Conclusion: 

Vers une "technologie" de la gouvernance territoriale!  

Plaidoyer pour un programme de recherche sur les instruments et les dispositifs de la 

gouvernance des territoires, Numéro Norois thématique "Dispositifs et outils de 

gouvernance territoriale", no 209, 4, pp. 167-177. 

GUMUCHIAN, Hervé, PECQUEUR, Bernard (2007), Economica, Anthropos, Paris, 

252 pages. La ressource territoriale 

HAMDOUCH, Abdelillah, DEPRET, Marc-Hubert, TANGUY, Corinne (sous la dir.) 

(2012). Mondialisation et résilience des territoires.  

Presses de l'Université du Québec, Québec, 292 pages. Trajectoires, dynamiques 

d'acteurs et expériences,  

GLON, Éric, PECQUEUR, Bernard (sous la direction de), (2016), Au coeur des 

territoires créatifs: proximités et ressources territoriales,  

Presses universitaires de Rennes (Collection: Espace et Territoires), Rennes, 296 p.   

JEAN, Bruno (2012). Les territoires ruraux au Québec: vers un modèle de 

développement territorial durable, Revue d'Économie no 4, pp. 649-671. Régionale & 

Urbaine,  
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JEAN, Bruno, BISSON, Luc (2008). La gouvernance partenariale: un facteur 

déterminant du développement des communautés rurales, vol. XXXI:3, pp. 539-559. 

Revue canadienne des sciences régionales 

JOYAL, André (2002). Le développement local. Comment stimuler l'économie des 

régions en difficulté, Collection "Diagnostic", Les Éditions de l'IQRC, Québec, 156 

pages. 

KLEIN, Juan-Luis (2011). Économie sociale et territoriale en contexte de 

mondialisation. Le développement par l'initiative locale, dans  

BELLEMARE, Guy, KLEIN, Juan-Luis (sous la direction de), Innovation sociale et 

territoire. Convergences théoriques et pratiques, Presses de l'Université du Québec, 

pp.175-194. Matériel didactique Université Laval 

MASSICOTTE, Guy, (sous la dir.), (2008). Sciences du territoire. Perspectives 

québécoises, Presses de l'Université du Québec, 422 pages. 

MOULAERT, Frank, NUSSBAUMER, Jacques, (2008). La logique sociale du 

développement territorial, Presses de l'Université du Québec, 153 p. 

PECQUEUR, Bernard (2010). "Le territoire comme mode d'organisation des acteurs et 

de mobilisation des ressources", dans CARY,  

Paul, JOYAL, André, (sous la dir.) Penser les territoires,  Presses de l'Université du 

Québec, Québec, pp. 55-70. 

PECQUEUR, Bernard, PEYRACHE-GADEAU, Véronique (2010). "Fondements 

interdisciplinaires et systémiques de l'approche territoriale", no 4, pp. 613-623. Revue 

d'Économie Régionale & Urbaine 

PROULX, Marc-Urbain, (2011). Territoires et développement. La richesse du Québec 

 , Presses de l'Université du Québec, 444 pages. 

ROBITAILLE, Martin (2006). "La transformation des métiers du développement 

territorial au Québec",  
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Intitulé et code de l’UE : Potentialités territoriales et développement local 

Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’étudiant d’identifier les potentialités dont dispose une 

localité pour son développement : faire ressortir l’importance des médias dans le 

développement et être capable de faire des analyses de liens sur les réseaux des marchés et 

les échanges. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Maîtriser les médias et leurs spécificités; 

 Connaître l’historique des médias au Bénin ; 

 Connaitre la genèse, l’historique et l’évolution des marchés ; 

 Etudier les infrastructures et les produits vendus dans les marchés ; 

 Comprendre les relations entre les marchés en réseaux ; 

 Analyser la contribution des marchés aux échanges commerciaux. 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Médias et développement local  
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Réseau des marchés et échanges  

Contenu : 

Première partie 

I- Les médias et leurs fonctionnalités 

II- Médias et problématique du développement 

III- Les médias : Instruments de la mise œuvre de politique de développement 

IV- Les questions de développement dans les programmes des médias béninois 

Deuxième partie 

I- Compréhension générale 

II- Réseau des marches 

III- Contribution des marches aux échanges commerciaux 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 

 Discussion en plénière 

 Sorties pédagogiques avec rapport 

 Travaux pratiques avec rapport 

 Travaux dirigés 

 

Bibliographie de base et Webographie 

  

1. ADAM M. D., (1991) : Le système des marchés dans le commerce intérieur du 

Sud-Borgou. Mémoire de maîtrise de géographie, FLASH, UNB, 182 p. 

2. ADAMBIOKOU J., (1989) : Le marché de Lokossa et l’approvisionnement de 

la ville en produits vivriers. Mémoire de maîtrise de géographie, FLASH, UNB, 99 p. 
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3. ADDA  L. Y.,  (1991) : le rôle du marché Dantokpa dans la commercialisation 

des produits vivriers à Cotonou. Mémoire de maîtrise de géographie, Flash UNB, 109 

p. 

4. ADJETE, A. T., (1998) : de la ville de Porto-Novo. Mémoire de maîtrise de 

géographie, FLASH, UNB, 47 p. 

5. AGLIETTA M. (1995) : Macroéconomie financière, La Découverte, 1995 

6. AGLIETTA M. et ORLEAN A. (dir), (1995) : Souveraineté, légitimité de la 

monnaie, éd. PUF. 

7. AKIYO R., (2012) : Marchés ruraux de la commune d’Allada : Rôles 

économique et social, Mémoire de maîtrise de géographie, UAC, Bénin, 77 p. 

8. Banque de France (1989) : Cahiers économiques et monétaires, no 36. 

9. BOKPE A., (1999) : Etude socio-Anthropologique des marchés de nuits du 

Bénin, Mémoire de maîtrise de Sociologie, UAC, Bénin, 137p. 

10. BOYER R. (2004) : Théorie de la régulation, La Découverte. 

11. BRAUDEL F. (1985) : La dynamique du capitalisme, Paris, Arthaud, 1985 

(ISBN 2080811924) 

12. CHABIBONI D., (2008) : Rôle des marchés périphériques dans 

l’approvisionnement alimentaire des zones à risques du piedmont Atacorien : cas de la 

commune de Boukombé, Mémoire de maîtrise de géographie, UAC, Bénin, 91 p. 

13. CHESNAIS F. (1996) (Sous la coordination de), La mondialisation financière, 

La Découverte & Syros. 

14. CLAVAL  R., (1962) : Géographie générale des marchés, 2ème Edition les 

belles lettres, 95 rue Auguste Comité, Paris VI, 568 p. 

15. CODJO  P.,  (2000) : Rôle de marché d’Ifangni dans la promotion des cultures 

vivrières dans la sous-préfecture d’Ifangni, Mémoire de maîtrise de géographie, UAC, 

88 p.  
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16. COURNOT A. (1838) : Recherches sur les principes mathématiques de la 

théorie des richesses, éd. Dunod, 2001. 

17. COURNOT A. (1841) : Traité élémentaire de la théorie des fonctions et du 

calcul infinitésimal, éd. Vrin, 1984. 

18. COURNOT A. (1843): Exposition de la théorie des chances et des probabilités 

(1843), éd. Vrin, 1984. 

19. DITTRICH, M. (2009): The physical dimension of international trade, 1962-

2005, in: Bleischwitz, R., Welfens, P.J.J., Zhang, Z.X. (Ed.), Sustainable growth and 

resource productivity. Economic and global policy issues. Greenleaf Publishing, 

Sheffield, UK. 

20. Économie internationale, no 84, 4ième trimestre 2000. 

21. FAGNON Z.,  (1999) : Place du réseau de transport dans l’approvisionnement 

en produits agricoles de la région sud de l’Ouémé, Mémoire de maîtrise de géographie, 

UAC, Bénin, 97 p. 

22. GILPIN R. (1987):  The Political Economy of International Relation, Princeton 

University Press. 

23. GUERRIEN B. (2005) : Marché et marchandage, Alternatives économiques n° 

233. 

24. GUESNERIE R. (2001): Assessing Rational Expectations: sunspot multiplicity 

and economic fluctuations, MIT Press, 2001, 319 p. 

25. GUESNERIE R. (2002): Anchoring Economic Predictions in Common 

Knowledge, Econometrica, 70, (2), pp 439-480. 

26. GUESNERIE R. (2005): Assessing Rational Expectations 2: eductive stability 

in economics, MIT Press, 2005, 453 p. 

27. GUESNERIE R. (2006) : À propos de la loi de l'offre et de la demande, 

Alternatives économiques n° 244. 



 62 

28. GUESNERIE R. (2006) : L'économie de marché, Le pommier. 

29. Hinvi C., (1999) : Les marchés de Ouidah : Spécificité et  le fonctionnement. 

Mémoire de maîtrise de géographie, UAC Bénin, 78 p. 

30. IGUE et N’BESSA, (1991) : Les réseaux de distribution dans les districts 

ruraux de Malanville et de Karimama. Renforcement. PUB de SONIAH et 

développement des ressources hydre-agricole de BENIN ; Projet ONU, Bénin 770071, 

Août, 195 p. 

31. JESSUA, C. (1991) : Histoire de la théorie économique, Edition PUF. 

32. Jeune Afrique Economique I. A. E., (1996) : « Quand les commerçants font la 

sourde oreille » n°215, pp 20-21. 

33. KOUMAGNON  R.,  (2004) : Les marchés de Porto-Novo dans les échanges 

commerciaux. Mémoire de maîtrise de géographie. FLASH, UNB, 110 p. 

34. KPONOUKON  P., (2008) : Marchés saisonniers informels de produits 

agricoles dans les arrondissements de Godomey et d’Abomey-Calavi, Mémoire de 

maîtrise de géographie, UAC, Bénin, 112 p. 

35. LAFITTE M. (2007) : Développement durable et économie de marché, (ISBN 

2863254782) 

36. LINDHOM, C. (2001): The market system, 2001. Princeton: Princeton 

University Press,  

37. MADOUGOU  A., (2006) : Le marché de Malanville et les flux commerciaux 

d’échanges de marchandises au Bénin et dans la sous-région Ouest–Africaine, 

Mémoire de maîtrise de géographie. UAC, Bénin, 102 p. 

38. MORIN F. (2006) : Le nouveau mur de l'argent, Seuil, 2006 

39. N’BESSA,  B., (1988) : Les activités commerciales dans les marchés ruraux du 

Nord-Bénin, Cotonou, SERHAU, 52 p.  

40. ORLEAN A. (1982) : La Violence de la monnaie, éd. PUF. 
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41. ORLEAN A. (2011) : L'empire de la valeur, Seuil, 2011. 

42. ORLEAN A. (2011) L'Empire de la valeur, éd. du Seuil, Prix Paul Ricoeur. 

43. ORLEAN A. et  JACOB O. (1999) : Le Pouvoir de la finance, éd. PUF. 

44. ORLEAN A. et AGLETTA M. (1984) : La Violence de la monnaie, éd. PUF. 

45. PARIENTY A. (2009) : À quoi sert le marché ?, Alternatives Économiques 

n°286. 

46. Revue de l'OFCE, no 110, juillet 2009. 

47. SALIFOU I., (2008): Les marchés périphériques de Parakou,  Mémoire de 

maîtrise de géographie, UAC, Bénin, 76 p. 

48. SAMUELSON P. A. et NORDHAUS W. D. (2005) : Economie,  18e édition, 

ISBN-10: 2717850805, ISBN-13: 978-2717850802, 782 p. 

49. TCHAOU  M., (2011) : Etude géographique du marché de Ouando (Porto-

Novo), Mémoire de maîtrise de géographie, UAC, Bénin, 84 p. 
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Intitulé et code de l’UE : Anglais Scientifique et Développement 

Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’étudiant se familiariser avec les expressions anglaises de 

bonne gestion de nos Nations surtout au niveau local 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 élever leur niveau d’anglais général; 

 améliorer leurs compétences en matière de communication scientifique à l’oral 

et à l’écrit; 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU) : Anglais Scientifique ASD 1104 

 

Anglais scientifique 

Communication institutionnelle 

Contenu : 

Première partie 

I- Decentralization : aim, process and Efficiency ? 

II- Centralized Vs Decentralized Decision Making 

III- Local Development Framework 
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IV- Effective Local Government Management for Sustainable Development 

Deuxième partie 

IV- Compréhension générale 

V- Réseau des marches 

VI- Contribution des marches aux échanges commerciaux 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 

 Discussion en plénière 

 Sorties pédagogiques avec rapport 

 Travaux pratiques avec rapport 

 Travaux dirigés 

 

Bibliographie de base et Webographie 

  

Diana Conyers, ‘’Decentralization: The latest fashion in development 

administration’’, Public Administration and Development, Volume 3, Issue2, pages 

97-109. 

Mildred J. Loomis, Decentralism : Where it came from-where is it going ? Black 

Rose Books, 2005. 

O’Reilly C. and Charles J. centralized and decentralized decision making, Boston 

2000, P99-120. 

Vivien A. Schmidt, Democratizing France : The Political and Administrative History 

of Decentralization, P10. 
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Intitulé et code de l’UE : Gouvernance locale et droit GLD1105 

Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’étudiant de maîtriser comment faire participer les 

populations à l’élaboration des plans de développement sans distinction. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Définir convenablement le genre et les autres concepts qui sont liés ; 

 Connaître les principaux outils de diagnostic et d’analyse genre ; 

 Reconnaitre la différence entre le ‘’sexe et le ‘’genre’’ ; 

 Maîtriser les concepts de d éveloppement ; 

 Maîtriser la Stratégie, démarche et approche de participation. 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU) : Anglais Scientifique ASD 1104 

 

Genre et développement 

Participation de la population à l’élaboration du plan de développement 

Contenu : 

Première partie 

I- Clarification conceptuelle 
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II- Théories courantes de pensées 

III- Notion fondamentales 

IV- Cas pratique : le genre dans la planification du développement local 

Deuxième partie 

I- Présentation des concepts de développement territorial 

II- Stratégie, démarche et approche de participation 

III- Acteurs, formes, cadres et outils de la participation 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé interactif /cours magistral 

 Travail en équipes avec rapport (TPE) 

 Discussion en plénière 

 Sorties pédagogiques avec rapport 

 Travaux pratiques avec rapport 

 Travaux dirigés 

 

Bibliographie de base et Webographie 

  

Abdullah H., 1993, "Transition politics and the challenge of gender in Nigeria", Review of 

African Political economy, n° 56 : 27-37. 

DOI : 10.1080/03056249308703983 

Adams M., 1994, "Négociations entre hommes et femmes dans un village ivoirien", Journal 

des Africanistes, 64, 2 : 65-88.  

Adepoju A., Oppong C., 1994, Gender, work and population in Sub-Saharan Africa, 

London, J. Currey. 

Adomako A.A., 1997, "Costs and rewards, exchange in relationships. Experiences of some 

Ghanaian women, in Rosander E.E., Transforming female identities. Women's organizational 

forms in West Africa, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet : 177-196. 

Andrae G., 1997, "A woman worker in a Lagos factory. Her power base in family, 

community, labour market and union", in Rosander E.E., Transforming female identifies. 

Women's organizational forms in West Africa, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet : 69-84. 

http://dx.doi.org/10.1080/03056249308703983
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Anyanwu J.C., 1991, "Women, education, and the use of bank credit in Nigeria : challenges 

for the twenty-first Century", Ufahamu, 19, 2-3 : 130-145. 

Baerends E.A., 1998, "Changing kinship. Family and gender relations in Sub-Saharan 

Africa", in Risseuw C. & K. Ganesh, Negotiation and social space : 47-86. 

Bagla-Gökalp L., 1999, "Des théories féministes d'hier aux débats sociaux d'aujourd'hui", in 

Jonckers D., Carré R. & Dupré M.C., Femmes plurielles. Les représentations des femmes : 

discours, normes et conduites, Paris, Maison des Sciences de l'Homme : 271-288. 

Bank L., 1997, "The social life of Paraffin. Gender, domesticity and the politics of value in a 

South African township", African Studies, 56, 2 : 157-179. 

Basu A., 1995, The Challenge of Local Feminisms. Women's Movements in Global 

Perspective, Boulder, Westview Press. 

Bernal V., 1994, "Gender, culture and capitalism : women and the remaking of Islamic 

"tradition" in a Sudanese village", Comparative studies in society and history, 36, 1 : 36-67. 

DOI : 10.1017/S0010417500018880 

Besteman C., 1995,'''Polygyny, women's land tenure, and the "mother-son partenership" in 

Southern Somalia" , Journal of Anthropological Research, 51, 3 : 193-213  

PARODI, E., 1996 : Former les élus et responsables locaux au développement local dans le 

contexte des décentralisations africaines, IRFED, 269 p. 

PDM, 2002 : ECOLOC : Plaidoyer pour une approche urbano-rurale du développement, Paris 

11 p. 

RAUL, K., CARION, M., PAULO, G., FAGUNDES, VIZENTINI, 1998 : Globalizaçao, 

néolibéralismo, privatisaçao, Université UFRGS, Préfecture de Porto Alègre, 309 pages 

SEBAHARA, P., 2000 : Acteurs et enjeux de la décentralisation et du développement local, 

expérience d’une commune du Burkina Faso, ECDPM Maastricht, 35 p. 

SENAULT, P., 1989 : Formation et territoire : la formation développement, ADELS, Syros, 

Paris 

SNV, KIT, MCL, 2006 : Démystifier la planification, Cotonou, 74 p. 

SNV, 2000 : Démarche méthodologique pour la planification locale 

SOULE, G., 1952 : Qu'est-ce que l'économie politique, Nouveaux Horizons, Version abrégée 

et traduction de Claude Lafarge, 204 p. 

TARSO, G., de SOUZA, 1998 : Quand les habitants gèrent leur ville : le budget participatif- 

l’expérience de Porto Alegre, Paris, Charles Léopold Mayer, 103p. 

THOMAS, O., 1999 : Discours sur le développement local, UNB,  

http://dx.doi.org/10.1017/S0010417500018880
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THOMAS, O., 1996 : Aménagement du territoire et développement local au Bénin in 

L’économie béninoise sous ajustement structurel : quelques questions et perspectives, 

Cotonou, F.E.S, 225p. 

THOMAS, O. 1995 : Réflexion sur le développement local dans le Zou-nord, CIDR 12 p 

THOMAS, O. 1992 : Atlas cartographique de la région Nord du Bénin, SERHAU 54p. 

VENNE, M. 2003 : Gouvernement local et gouvernance : de l’art de bien distinguer les 

termes,  in Télescope, volume 10, n°3, septembre 2003, Pages 22-28 

 

Intitulé et code de l’UE : Méthode de recherche 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener l’étudiant à un niveau de raisonnement devant lui 

permettre d’entreprendre une recherche scientifique de faire des analyses objectives des 

faits étudiés et d’établir des interrelations entre lesdits faits pour opérer le meilleur 

choix. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Apprendre aux étudiants à définir la recherche scientifique, connaître les 

typologies des modèles d’analyse et les méthodes d’analyse multicritères; 

 Maitriser les outils et techniques permettant d’analyser les états et les tendances 

environnementaux  et les risques liés aux phénomènes naturels et aménagements 

humain ; 

 Recenser les risques majeurs d’une organisation et de les présenter de façon 

synthétique sous une forme hiérarchisée 

 Maitriser un logiciel (XLSTAT) permettant d’analyser et de présenter des 

données et des graphiques d’analyse multivariée et factorielle.  

  

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 
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 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Recherche méthodologique, modèle d’analyse et analyse multicritère (Dr. 

OGOUWALE Euloge) 

Agnoletti, M. (2006) Framing the issue – a transdisciplinary reflection on 

cultural landscapes. In M. Agnoletti (réd.), The conservation of cultural 

landscapes. Oxfordshire, CAB International: xi-xix. 

Aplin, G. (2007) World heritage cultural landscapes. International Journal of 

Heritage Studies, 13(6): 427-446. 

Australia ICOMOS (1999) The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter 

for places of cultural significance 1999. 

Ayton-Shenker, D. (1995) The Challenge of Human Rights and Cultural 

Diversity, United Nations Background Note. 

Bainton, N., Ballard, C., et al. (2011) Stepping Stones Across the Lihir Islands: 

Developing Cultural Heritage 

Management Strategies in the Context of Large-Scale Mining, International 

Journal of Cultural Property, 18:81-110. 

Banque mondiale (2001) Cultural Heritage and Development: A Framework for 

Action in the Middle East and North Africa. Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement. 

O’Faircheallaigh, C. (2008) Negotiating Cultural Heritage? Aboriginal-Mining 

Company Agreements in Australia, Development and Change. 39(1): 25-51. 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (2010) 

Concept note: Culture for development, 

2010 MDG Summit high-level round-table on culture for development. 

Septembre 2010, Nations Unies, New York.  

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (n.d) 

The power of culture for development.16 p. Centre pour le patrimoine mondial, 

UNESCO. 
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Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (2009) 

Kit of the Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 

Centre pour le patrimoine mondial, UNESCO. 

 
Contenu : 

Première partie 

Introduction 

I-Rechercherche Scientifique : ce qu’il faut savoir et principales étapes ? 

II-Démarche méthodologique 

III-Modèle d’analyse en science de l’Homme et de l’environnement 

IV-Analyse multicritère 

Conclusion 

Deuxième  partie 

Introduction 

Section I : Introduction à l’analyse multivariée 

Section II : Analyses factorielles : présentation générale 

Section III : Application informatique des analyses factorielles (ACP, AFC, AFD) sur 

l’influence de XLSTAT 

Section IV : Présentation et Interprétations des résultats des résultats de ACP, AFC et 

AFD 

Conclusion  

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 
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 Jeux de rôle 

 Discussions 

 

Bibliographie de base et Webographie 

Alexandre Charles Kiss (seconde edition, 2006). Introduction au droit international de 

l'environnement. UNITAR, Geneve, Suisse 128 p. 

2. Alexandre Charles Kiss et Dinah Shelton (2001). Evolution et principales tendances 

du droit international de l'environnement. Programme de formation à l'application du 

droit international de l'environnement. UNITAR. Genève, Suisse. 141 P. 

3. Brice Severin Pongui (Août 2007). Les défis du droit international de 

l'environnement. Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques 

de Limoges, formation à distance, Campus numérique « ENVIDROIT », 62 P. 

4. Liliane Besson (2005). Les risques naturels, de la connaissance pratique à la gestion 

administrative. Edition, la lettre du cadre territoriale, Collection Dossier d'experts. 

592P. http://www.librairie.territorial.fr/ 

5. Sandrine Maljean-Dubois (IDDRI, 2003). La mise en oeuvre du droit international 

de l'environnement. Analyses n° 3/2003. Paris, France 64P. 

6. Tahitie Ben Tchinda Ngoumela (Août 2010). Le système de prévention et de gestion 

des catastrophes environnementales au Cameroun et le droit international de 

l'environnement. Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques 

de Limoges. formation à distance, Campus numérique « ENVIDROIT », 63P 

Aaker D. A [1983], "Organizing a strategic information scanning system", California 

Management Review, vol. XXV, n°2, pp. 76-83 

Agosti M. ; Smeaton A.F. [1996], Information retrieval and hypertext, Kluwer 

Academic Publishers. 

Aguilar F.J. [1967], Scanning the Business Environment, Macmillan, New York. 

http://www.librairie.territorial.fr/
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Alberto T. ; Combemale P. [1993], Comprendre l'entreprise : théorie,gestion, relations 

sociales, Nathan, Paris 

 

Banque mondiale, Hazards of Nature, Risks to Development – An IEG Evaluation of 

World Bank: Assistance for Natural Disasters, 

Washington, DC, 2006. Disponible à l’adresse 

http://www.worldbank.org/ieg/naturaldisasters/report.html. 

Banque mondiale et SIPC/ONU, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery: 

A partnership for mainstreaming disaster mitigation 

in poverty reduction strategies, Washington, DC et Genève, 2006. Disponible à 

l’adresse 

www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=2075. 
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Intitulé et code de l’UE : Acteurs de développement 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est amener les étudiants à se familiariser avec les questions 

centrales au cœur de la pratique professionnelle d’agent de développement. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Maîtriser le cadre conceptuel et juridique de développement local au Bénin 

 Maîtriser les rôles et responsabilités professionnellles d’un agent  de 

développement ;  

 Maîtriser les méthodes de choix optionnels en matière de stratégie de 

développement local ; 

 Être en mesure de développer des outils d’analyse organisationnelle pour la 

résolution des problèmes de développement local 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Agent de développement qui suis-je ? 

Reddition des comptes 
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Analyse prospective et planification stratégique  

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

I-Catastrophe 

1.1- Définition 

1.2-Types de catastrophes 

1.2.1-Catastrophes naturelles  

1.2.2-Catastrophes d'origine humaine  

1.3-Prévention des catastrophes  

II- LES RISQUES 

2.1- Définitions - Terminologie  

2.1-Concepts dans la gestion des risques  

2.3-Types notables de risque  

Conclusion 

Première  partie 

I. Mise en œuvre du processus de développement local au Bénin 

II. L’agent de développement : Rôle, démarche professionnelle et outils 

 

Deuxième  partie 

I- Processus d’élaboration de budget 

II- La reddition des comptes dans le cycle de gestion 

III- La nature de la reddition des comptes 
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IV- Le rapport de reddition des comptes 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Jacques Gagnon, décentralisation et fiscalité en Afrique : des enjeux majeurs (2002) 

Berthet V. Développement, développement humain. Economie et humanisme 

Ashbourne Elizabeth et al (2008). Les bonnes pratiques émergentes pour 

une gestion axée sur les résultats de développement. Document de 

référence 3e édition. Comité d’aide au développement (CAD) et 

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Washington D.C.  

Auger Jacques (Juin 2005). Étude comparative sur les politiques de gestion 

de la performance. Dans le cadre des travaux effectués pour le Secrétariat 

du Conseil du trésor , Direction de la gestion de la performance. 

L'Observatoire de l'administration publique, ENAP. 

The Centre for Social Justice (July 2010).  Response to the Spending 

Review Framework 2010: Maximising Social Value. 

www.centerforsocialjustice.org.uk Comptables agréés du Canada (Refonte 

– Juillet 2009).  Le rapport de gestion. Lignes 

directrices concernant la rédaction et les informations à fournir. Mise à jour 

No 3. 

Publication du Conseil canadien de l'information sur la performance. 

Comptroller and Auditor General (March 2001). 
 

 

 

http://www.centerforsocialjustice.org.uk/
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Intitulé et code de l’UE : Administration locale 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à acquérir une vision globale de la 

gestion des ressources humaine. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Disposer des aptitudes pour une bonne gestion des ressources humaines 

 Expliquer le rôle et les contributions de la gestion des ressources humaines 

 Appliquer le processus de résolution de problème de GRH 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Gestion des ressources humaines 

Mode de vie 

Contenu : 

Première partie 

I- Essor de la gestion des ressources humaines 

II- Gestion stratégiques des ressources humaines 
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III- Le développement organisationnel 

IV- Gestion prévisionnelle des ressources humaines 

Deuxième partie 

Introduction  

I-  

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Bournois F., Point S., Rojot J. et J.L. Scaringella,  RH : Les meilleures pratiques du CAC 40 / 

SBF 120, Editions d’Organisation, 2007. 

Cadin L., Guérin F. et F. Pigeyre, Gestion des ressources humaines, 3ème édition, Dunod, 2007. 

Denimal P. Classification, qualification, compétences, Editions Liaisons, 2004. 

Dietrich A. et F. Pigeyre,  La gestion des ressources humaines, La Découverte, Collection « 

Repères », 2005. 

Donnadieu G.,  Du salaire à la rétribution, Editions Liaisons, 3ème édition, 1997. 

Guerrero I., Les outils RH : les savoir-faire essentiels en GRH, Dunod, 2004. 

Igalens J. et A. Roger (Dir.), Master Ressources Humaines, Editions ESKA, 2007. 

Le Boterf G., L’ingénierie et l’évaluation des compétences, Editions d’organisation, 2006. 

Lévy-Leboyer C., Evaluation du personnel, Editions d’organisation, 2007. 

Meignant A., Manager la formation, Editions Liaisons, 7ème édition, 2006. 

Peretti J.M., Tous DRH, 3ème édition, Editions d’organisation, 2006. 

Pichault F.et J. Nizet, Les pratiques de gestion des ressources humaines, Seuil, 2000. 

Weiss D. (Dir.), Ressources Humaines, Editions d’organisation, 2005. 

Fabris G., Mortara V., Le otto Italie. Dinamica e frammentazione della società italiana, 

Mondadori, Milan, 1986. 

 

Faggiano M. P., Stile di vita e partecipazione sociale giovanile. Il circolo virtuoso teoria-ricerca-

teoria, Franco Angeli, Milan, 2007. 

 

Gonzalez Moro V., Los estilos de vida y la cultura cotidiana. Un modelo de investigacion, Baroja, 

[Saint-Sébastien, 1990]. 

 

Kahle L., Attitude and social adaption. A person-situation interaction approach, Pergamon, 

Oxford, 1984. 
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Kahle L., Social values and social change. Adaptation to life in America, Praeger, Santa Barbara, 

1983. 

 

Leone S., Stili di vita. Un approccio multidimensionale, Aracne, Rome, 2005. 

 

Mitchell A., Consumer values. A tipology, Values and lifestyles program, SRI International, 

Stanford, 1978. 

 

Mitchell A., Life ways and life styles, Business intelligence program, SRI International, Stanford, 

1973. 

 

Mitchell A., The nine American lifestyles. Who we are and where we’re going, Macmillan, New 

York, 1983. 

 

.    
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Intitulé et code de l’UE : Société et développement local 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de permettre à l’étudiant de s’approprier les principaux  

concepts  et  les  connaissances générales  en  rapport  avec  la  sociologie  et 

l’anthropologie du développement; d’autre part ils auront à développer leur esprit 

critique quant au paradigme du développement tel que construit. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Encourager la contextualisation des enjeux de développement par 

la mobilisation d’outils théoriques et méthodologiques propres à la sociologie  

et à l’anthropologie ; 

 Cerner l’implication de différents acteurs et disciplines dans  

le domaine du  

développement  

 Sensibiliser les étudiants sur le rôle fondamental de la méthodologie en 

recherche et  

en recherche‐action  

 Développer chez l’étudiant une bonne connaissance de la citoyenneté; 

Établir le rapport entre la culture de la citoyenneté et les questions liées au 

développement local 
 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  
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Composantes (ECU) : Société et développement  

 

Sociologie de développement 

Culture de la citoyenneté 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

 Approche conceptuelle du développement 

  Thèses sociologiques sur le développement: apports de quelques auteurs 

 Théories sociologiques et théories du développement 

 Les paradigmes du développement 

 Sociologie et pratique du développement 

Conclusion 

Deuxième partie 

I- Agents de développement local et éducation à la citoyenneté culturelle au 

Bénin 

II- L’agent de développement local et la protection des minorités ethniques au 

Bénin 

III- Corruption et développement local au Bénin : rapports et divergences 
 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Rahnema, Majid, 2003, “Du pauvre pluriel à celui du ‘Village planétaire’: une 

construction sociale de la pauvreté qui s’en prend aux pauvres”, in M. Rahnema, 

Quand la 
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Misère chasse la pauvreté, Babel, p. 165‐198  

Sen, Amartya, 1999. « Poverty as Capability Deprivation », chapitre 4, in A. Sen, 

Development as Freedom, Anchor Books, p.87‐110  

Sen, Amartya, 1999. « Introduction : Development as Freedom », », in A. Sen,  

Development as Freedom, Anchor Books, p.3‐12  

Latouche, Serge, 2006. « Décroissance et soutenabilité. La résilience du 

développement », chapitre 4, in S. Latouche,  

Le pari de la décroissance, Fayard, p.113‐134  

Latouche, Serge, 1994. « Développement durable : un concept alibi. Main invisible 

et mainmise sur la nature », Revue  

Tiers Monde, XXXV, no137 : 77‐94  

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2011). Indice de perception de la 

corruption 2011 [En ligne] http://cpi.transparency.org/cpi2011/ 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2009). La lutte contre la corruption en 

termes clairs, Berlin (Allemagne), Transparency International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cpi.transparency.org/cpi2011/
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Intitulé et code de l’UE : Energie et développement local EDE 1111 

 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de permettre à l’étudiant de comprendre le rôle ou 

l’importance de l’énergie dans le développement. 

 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Maîtriser les concepts de développement et énergie ; 

 Connaître les types et sources d’énergie 

 Maîtriser les enjeux de l’énergie pour le développement 
 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU) : Société et développement  

 

Sociologie de développement 

Culture de la citoyenneté 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 
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 Notion de développement et de l’énergie 

  Sources d’énergie 

 Etat de lieux sur l’accès à l’énergie en Afrique 

 Quelles énergies en Afrique ? 

 Energie et environnement 

 

Conclusion 

Deuxième partie 

I- Agents de développement local et éducation à la citoyenneté culturelle au 

Bénin 

II- L’agent de développement local et la protection des minorités ethniques au 

Bénin 

III- Corruption et développement local au Bénin : rapports et divergences 
 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Maximilian Auffhammer, Richard T. Carson, « Forecasting the Path of China’s 

CO2 Emissions: Offsetting Kyoto », Department of Agricultural & Resource 

Economics, UCB, University of California, Berkeley, January 2006 

B. Buran et al : « Environmental benefits of implementing alternative energy 

technologies in developing countries », Applied Energy, 2003 

Cobb, Charles E. 1987. “Haiti: Against All Odds.” National Geographic, Vol. 

172, No. 5: 645670. 
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Photo by James Blairn Pablo del Rio, « Assessing the impact of renewable 

energy, next term deployment on local sustainability: Towards a theoretical 

framework », Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007 

Jaruwan Chontanawat, Lester C. Hunt, Richard Pierse, « Does energy 

consumption cause economic growth?: Evidence from a systematic study of 

over 100 countries », Journal of Policy Modeling, 2008 

International Energy Agency, Energy And Poverty, World Energy Outlook 

2002, Chapter 13, Paris, 2002 

A. Jacobson, « Connective Power: Solar Electrification and Social Change in 

Kenya », World Development, Humboldt State University, USA, 2007 

G. J. Jones and G. Thompson, « Renewable Energy for African Development », 

Solar Energy, National Renewable Energy Laboratory, Washington, 1996 

M. Kanagawa, T. Nakata, « Assessment of access to electricity and the 

socioeconomic impacts in rural areas of developing countries », Energy Policy 

36, Japan, 2008 

Makoto Kanagawa, Toshihiko Nakata, « Analysis of the energy access 

improvement and its socioeconomic impacts in rural areas of developing 

countries », Ecological Economics, Japan, 2006 

Peter J., Marcotullio, Niels B. Schulz, « Comparison of Energy Transitions in 

the United States and Developing and Industrializing Economies », World 

Development, 2007 

Programme des Nations Unies pour le Développement United Nations 

Department of Economic and Social Affairs and World Energy Council, World 

Energy Assessment Energy and the challenge of sustainability, New York, 2000 



 86 

Sylvain Quoilin Energie et développement Gisela Prasad, « Energy sector 

reform, energy transitions and the poor in Africa », Energy Policy, South Africa, 

2008 

B. Reddy, « A Multilogit Model for Fuel Shifts in The Domestic Sector », 

Energy, 1994 

Danyel Reiche, « Energy for all: Obstacles and Succes Conditions for RE in 

Developing Countries », Developing Countries, Berlin, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 4 
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Intitulé et code de l’UE : Ressources naturelles et développement local RND 1201 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à disposer d’une capacité de bonne 

gestion des ressources pour le développement. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Identifier les ressources naturelles pour le développement local 

 Mobiliser les ressources en eau pour le développement agricole. 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Méthodes d’évaluation des coûts des risques et catastrophes 

Ecotourisme et développement 

Maîtrise de l’eau  

Contenu : 

Première partie 

I- Définitions 
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II- Les  politiques  visant  à  favoriser  le  développement  durable 

III- Des  pistes  pour  la  mise  en  œuvre  du  développement  durable 

IV- L’évaluation   du   développement   et   du   tourisme   durable 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas  

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

DENAIN Jean-Charles, 2008, Rapport de mission dans le delta du Siné-Saloum du 22 

décembre 2007 au 2 janvier 2008: Mission exploratoire sur le développement 

écotouristique du delta basé sur l'intégration économique des populations et des 

acteurs locaux, 52p. 

CONSEIL REGIONAL, Août 2001, Plan Régional de Développement Intégré (PRDI) 

de Fatick, 176p. 

GERAD, août 1999, Etude sur les organisations paysannes actives au Sénégal, 121p. 

PDIF, Rapports annuels d'activités du PDIF 

Termes de référence du plan d'aménagement et de développement touristique durable: 

région du Siné-Saloum, juin juillet 2007 

SCET TUNISIE, URAM & SENAGROSOL, novembre 2007, Etude pour 

l’élaboration d’un 

Plan d’Aménagement & de Développement Touristique Durable de la Zone du Sine 

Saloum, ateliers de restitution, Ministère de l’Artisanat et du Tourisme & Projet de 

Promotion des Investissements Privés (PIPP), 26p. 
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DIOUF Pape Ibrahima, mars 2003, Comprendre le concept d’écotourisme et 

développer durablement le tourisme au Sénégal, Ministère du Tourisme et des 

Transports Aériens, 47p. 
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Intitulé et code de l’UE: Etude d’Impact et Etude de projet EIE 1202 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à Maîtriser comment se fait une 

étude d’impact environnemental et conduire un projet de développement 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Maîtriser la démarche d’élaboration d’une étude d’impact ;  

 Maîtriser les critères d’identification des impacts 

 Connaître les outils d’évaluation environnemental 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Etude d’impact Environnemental et social  

I- Démarche d’élaboration d’une étude d’impact 

II- Critères d’identification des impacts 

III- Comment fait-on une étude d’impact 

Etude de projet 

Contenu : 

Première partie 
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Communication orale : Il est demandé à tous les étudiants de présenter deux exposés 

oraux au cours du semestre, l’un sur un thème général, l’autre sur son domaine 

scientifique. 

Communication scientifique écrite : Différents aspects de la communication 

scientifique écrite seront traités en fonction des demandes des étudiants, mais il ne sera 

pas proposé de correction individuelle des documents personnels des étudiants. 

 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

http://www.AnglaisFacile.com 

« Notices bibliographiques », EchoGéo [En ligne], 24 | 2013, mis en ligne le 10 juillet 

2013, consulté le 27 mars 2017. URL : http://echogeo.revues.org/13437 ; DOI : 

10.4000/echogeo.13437 

ARDILLIER-CARRAS (F.), BALABANIAN (O.), 1998. –L’agriculteur dans son territoire, Chambre 

régionale d’agriculture du Limousin. 

BALABANIAN (O.), BOUET (G.), 1989. – L’eau et la maîtrise de l’eau en Limousin, Treignac, 

Les Monédières, 296 p. 

BETHEMONT (J.), 1972. – Le thème de l’eau dans la vallée du Rhône, Saint-Étienne, Thèse 

d’État. 

DELHOUME (J.-P.), 2004. – « L’élevage bovin en Limousin au XVIII
e
 siècle. Des bœufs gras 

pour Paris », Histoire et sociétés rurales, n° 22. 

http://www.anglaisfacile.com/
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GHIOTTI (S.), 2007. – Les territoires de l’eau. Gestion et développement en France, Paris, 

CNRS, coll. « Espaces et milieux », 248 p. 

Perpillou (A.), 1950. – Le Limousin. Etude de géographie physique régionale, 

Chartres, Imp. Durand. 

 

Simon (A.), 2003. – « Crises et adaptation des exploitations agricoles : l’exemple de la 

moyenne montagne creusoise », dans Crises et mutations des agricultures de 

montagne, Clermont-Ferrand, CERAMAC, p. 603-617. 

 

Timbal (L.), Schmitt (A.), 1950. – La région limousine, Limoges, Ch. Lavauzelle, 176 

p. 

 

Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, 2006, Statistiques régionales. 

 

Planel (S.), 2003. – Crises et mutations des agricultures de montagne, CERAMAC, 

Presses universitaires de Clermont-Ferrand. 

Young (A.), 1931. – Voyages en France en 1787, 1788 et 1799, Paris, Armand Colin. 
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Intitulé et code de l’UE : Micro finances et développement local  MDE 1203 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à Acquérir une connaissance de base 

des principes comptables et comprendre comment leur application peut permettre à un 

responsable de repérer et d’analyser les problèmes. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Enregistrer les opérations comptables  

 Créer des états financiers qui prennent en compte les pertes sur crédits, le 

produit des intérêts et les financements des bailleurs de fonds suivant les 

principes définis par le CGAP  

  Utiliser les données comptables pour générer des informations utiles à 

l’institution de microfinance  

  Prendre des décisions sur la base d’une meilleure information et de meilleurs 

états financiers 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

Micro finances et développement local 

Mobilisation des ressources 
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Contenu : 

Première partie 

Microfinance et développement 

Deuxième partie 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Le Monde Diplomatique : www.monde‐diplomatique.fr/index/sujet/geopolitique 

- Institut français de géopolitique : www.univ‐paris8.fr/geopo/ 

- Revue études géopolitiques, information, documents, diplomatie : 

www.diploweb.com 

- Géopolitique, relations internationales : www.conflits‐actuels.com 

- Géopolitique & Stratégie : www.webzinemaker.com/geopolitique/ 

Sélim Monique, Douville Oilvier, « Objets, méthodes et terrains de l'anthropologie et 

de la clinique », Le Journal des psychologues, 5/2008 (n° 258), p. 42-48. 

 

URL : http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2008-5-page-42.htm 

Kates RW, Kasperson JX. Comparative risk analysis of technological hazards: a 

review. Proceedings ofthe National Academy of Sciences 1983; 80:7027-7038. 

 Royal Society. Risk analysis, perception and management. Londres : Royal Society; 

1992. 

http://www.webzinemaker.com/geopolitique/
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2008-5-page-42.htm
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Carter S. Boundaries of danger and uncertainty: an analysis of the technological 

culture of risk assessment.In: Gabe J. Medicine, health and risk: sociological 

approaches. Oxford (Royaume-Uni) : Blackwell; 1995. 

Chapitre 7, p. 133-150. 
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Intitulé et code de l’UE : Espaces agricoles et développement local EAD 1204 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de fournir aux étudiants des éléments d’information et 

analyse scientifique des problèmes et incidences découlant de la manifestation des 

risques naturels tant sur  communautés, sur les activités humaines que sur les 

écosystèmes. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Guider les étudiants à définir les risques naturels et à faire la différence entre risque 

danger et catastrophe ; 

 Amener les étudiants à acquérir les principaux types de méthodes d’études de la 

vulnérabilité et d’adaptation aux changements climatique   ; 

 Promouvoir les meilleurs pratiques durables de prévention et de gestion des 

catastrophes naturelles 

 évaluer et documenter les possibilités, les capacités, les fonctions des ressources des 

systèmes naturels et les systèmes humains afin de faciliter la planification du 

développement et la prise de décision générale, ainsi qu’à prévoir et à gérer les 

impacts négatifs et les conséquences des propositions d’aménagement en 

particulier. 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  
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Composantes (ECU)  

Aménagement hydro-agricole 

Pastoralisme 

Contenu : 

Première partie 

I- Les objectifs des aménagements hydro-agricoles  

II- Les types d’approches pour la réalisation des aménagements 

III- Quelques trucs et outils pour la réalisation d’aménagements hydro-agricoles 

Deuxième partie 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Boffa J-M. 1999. Agroforestry parklands in sub-Saharan Africa. FAO Conservation 

Guide #34, Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. 

Buontempo C. 2010. Sahelian climate: past, current, projections. Met Office Hadley 

Centre, Devon, 

UK. 

GIEC. 2007. Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de 

travail I, II 

et III au quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat. GIEC, Genève, Suisse. 
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5Peguy HOUDJEU NJEUNGA, L 'étude d'impact environnemental et son application 

en Afrique Centrale, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, 

Cameroun ; MAKONGO ESSAKA DEIDO Patrick,l'étuded'impact et le Droit 

International de l'Environnement, mémoire de Droit International et Comparé de 

l'Environnement, Cameroun ; lSOH Rodolphe, la prise en compte de l'environnement 

dans les projets de développement : le cas du Pipeline Tchad Cameroun, mémoire de 

Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun. 

16M. KAMTO, `Droit de l 'Environnement en Afrique', EDICEF, 1996, pp.95-102 ; J-

M. LAVIEILLE, `Droit International de l'Environnement', 2e édition mise à jour, 

Ellipses, le Droit en question, 2004, 193 pages ; M. Prieur, `Droit de l'Environnement', 

5e édition, Dalloz, 2004, pp.71-100 ; 396 ; 401 

ABE J., AFFIAN K., 1993 – Morphology and touristic infrastructures of Côte 

d‟Ivoire. In Tourism and Environment: the case for coastal areas. Wong Edit., pp.99-

108.  

 

- AFFIAN, K., 2003 – Approche environnementale d'un écosystème lagunaire 

microtidal (la lagune Ebrié en Côte d'Ivoire) par des études géochimiques, 

bathymétriques et hydrologiques. Contribution du S.I.G. et de la Télédétection. 

Doctorat de Géographie, Université d'Abidjan.  

 

- Agence Canadienne d‟Evaluation Environnementale, 2000 – International 

association for impact assessment, 1 – 300.  

 

- Albert et GERLOTTO, 1976 – Biologie de l‟éthmalose (Ethmaloso fimbriata 

Bowdich) en Côte d‟Ivoire. 1. Description de la reproduction et des premiers stades 

larvaires. Doc.Sci.cent.Rech. Océanogr.Abidjan, 7(1) :113-133.  
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Intitulé et code de l’UE : Méthode de rédaction MRE 1205 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de donner aux étudiants les notions et conseils pratiques 

et nécessaires à l’élaboration de son mémoire ou rapport de fin d’étude. 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Maîtriser du choix d’un sujet de recherche 

 Maitriser de la conduite d’une recherche. 

 Faire des analyses multicritères 

 Faire les tests de coralation 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

Techniques de rédaction des rapports et mémoires 

Analyse de régression 

Contenu : 

Première partie 

Généralité 

II- Chronologie ou déroulement du stage 
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III- Méthodologie scientifique 
Deuxième partie 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

BOUTILLIER Sophie et al., Méthodologie de la thèse et du mémoire, Levallois 

Perret: Studyrama, 2009. 

BRAY Laurence, HOFMANN Yvette, Le travail de fin d’études : une approche 

méthodologique du mémoire, 2e éd., Paris : Masson, 2000. 

DORSELAER Jacques, Méthodologie pour réaliser un travail de fin d’études, 

Bruxelles : Ed. du C.R.I.D, 2002. 

FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment faire un mémoire ?, Lausanne : Éditions 

Réalités sociales, 2000. 

FRAGNIÈRE Jean-Pierre, Comment réussir un mémoire : comment présenter 

une thèse, comment rédiger un rapport, Paris : Dunod, 1991. 

MACCIO Charles Savoir écrire un livre, un rapport, un mémoire. De la pensée à 

l’écriture, Lyon : Chronique sociale, 4e édition, 2003. 

MEDZEGUE M’AKUÈ Joël-Jadot : La méthodologie documentaire comme 

base d’un travail scientifique : recherche d’informations, rédaction scientifique, 

présentation du travail final, Paris : L’Harmattan, 2010. 

N’DA Pierre, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la 

thèse de doctorat en lettres, arts, sciences humaines et sociales : informations, 

normes et recommandations universitaires, techniques et pratiques actuelles, 

Paris :L’Harmattan, 2009. 
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Intitulé et code de l’UE : Espace et développement local  ESD 1206 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de permettre aux étudiants comprendre le lien entre le 

périurbanisation et le développement 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Amener l’étudiant à un niveau d’initiation dans le domaine de de gestion des 

risques en agriculture  

 Rendre les apprenants capables d’identifier et de mettre en œuvre les stratégies de 

valorisation des résultats de recherche suivant les types de résultats. 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Périurbanisation et développement 

Gestion des espaces fonciers 

Contenu : 

Première partie 
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Deuxième partie 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Pour les livres : Assier-Andrieu L. (1996), Le droit dans les sociétés humaines, Paris, 

Nathan (coll. "Essais & Recherches"), 316 p. - Pour les chapitres d'ouvrage : Linhart 

D. (1996), "Le droit de s'opposer, le droit de proposer" in Meynaud H-Y., Les sciences 

sociales et l'entreprise, Paris, La Découverte (coll. "Textes à l'appui"), pp. 138-149. - 

Pour les articles : Lefranc C. (1963), "Tubes et tubes : l'expression musicale dans une 

usine de construction de tuyaux", Sociologie du travail, vol. XXVI, n° 2, pp. 83-92. 

Centre National de la recherche Scientifique et Technologique ; Rapport de l’état des 

lieux auprès des départements ministériels, des 13 régions et des partenaires 

stratégiques et limitrophes du Burkina Faso dans le cadre du projet MESSRS/CRDI 

«Valorisation des résultats de recherches et des innovations au Burkina Faso» ; Centre 

National de la recherche Scientifique et Technologique : Ouagadougou, 2008, 143 P. 

CNE ; La valorisation de la recherche; Rapport du CNE ; CNE : Paris, 2000 ; 60 p. 

CRDI ; Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique ; Rapport de 

l’atelier de réflexion et d’échanges sur la synergie entre chercheurs et décideurs dans 

le domaine agricole au Sénégal, 29 et 30 juin 2004, Dakar ; Ministère de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de l’Hydraulique : Dakar, 2004. 
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FAO ; Communication et développement durable : Sélection d’articles présentés lors 

de la 9ème Table ronde des Nations-Unies sur la communication pour le 

développement ; FAO : Rome, 2007. – 144p. 

FAO ; Etat des lieux de la définition et de la mise en œuvre de la politique nationale de 

communication pour le développement ; FAO : Rome, 2002. 108 p. 

FSA ; Rapport des journées de valorisation, des resultats de recherche à la FSA, 1ère 

édition ; FSA : Abomey-Calavi, 2009 

LANGLOIS-BERTHELOT, Maxence ; CYTERMANN, Jean-Richard ; et al. ; 

Rapport sur la valorisation de la recherche ; Ministère de l’éducation nationale et de la 

recherche : Paris, 2007 ; 204 p. 
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Intitulé et code de l’UE : Dégradation des Sols et Dynamique Territoriale DSD 1207 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de renforcer au niveau des étudiants en master les actions de 

sensibilisation sur lesquestions humanitaires prioritaires, en particulier lalutte contre 

l’intolérance, la stigmatisation et ladiscrimination, ainsi que les efforts visant à réduire 

lesrisques liés aux catastrophes 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Renforcer la résilience en réduisantles risques de catastrophes dans 

l’action humanitaire; 

 Améliorer la  capacité des étudiants d’intervention locale,régionale et 

internationale en cas de catastrophe etd’urgence de santé publique 

 

 Faire acquérir des compétences en matière de développement local 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Développement local et dynamisme territorial  
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Développement local et dynamique territorial 

 Aménagement rurale et développement local  

Contenu : 

Première partie 

 

Deuxième partie 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Preparation of Community Disaster Preparedness Plans in Community-Based Self 

Reliance - Disaster 

Preparedness Manual : A Manual for Red Cross Instructors in the Pacific. Fédération 

internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, délégation régionale de Suva. 

2 Disaster Preparedness, deuxième édition. Randolph Kent, pour le Programme de 

formation à la gestion 

des catastrophes du Département des affaires humanitaires des Nations unies, 1994. 

Élaboré en collaboration 

avec le Centre de gestion des catastrophes de l’Université du Wisconsin et InterWorks. 

3 Guidelines for Disaster Response and Contingency Planning, Fédération 

internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Unité panaméricaine d’intervention en cas de 

catastrophe 
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(PADRU), 2006. 

4 Module de planification de la préparation aux catastrophes. Fédération 

internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Programme de formation à la préparation aux 

catastrophes, 

juillet 2001. 

5 Inter-Agency Contingency Planning Guidelines for Humanitarian Assistance. 

Comité permanent interorganisations,Novembre2001. 
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Intitulé et code de l’UE : Géopolitique et Décentralisation  STA 1209 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de renforcer au niveau des étudiants leur capacité d’adapter 

à l’environnement professionnel des communes 

Objectifs spécifiques :  

A la fin de la formation l’apprenant doit être capable : 

 Définir tout en distinguant nettement quelques concepts de base; 

 Enumérer tout en expliquant les principes constitutionnels et stratégiques qui 

régissent la décentralisation au Bénin 

 Décrire le fonctionnement des organes de la commune 

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 

 Exposé par groupe (35%) 

Pondération : 

 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze 

(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points  

 

Composantes (ECU)  

 

Politique et développement local en Afrique de l’ouest et au Bénin 

Décentralisation-Déconcentration 

 Contenu : 

Première partie 

I- Généralités sur les communes 
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II- Répartition des compétences entre l’Etat et les communes 

III- Relation entre la commune et son environnement 

Modalités d’enseignement-apprentissage 

 

 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les 

apprenants 

 Étude de cas 

 Travaux de groupe 

 Jeux de rôle 

 Discussions 

Bibliographie de base et Webographie 

Preparation of Community Disaster Preparedness Plans in Community-Based Self 

Reliance - Disaster 

Preparedness Manual : A Manual for Red Cross Instructors in the Pacific. Fédération 

internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, délégation régionale de Suva. 

2 Disaster Preparedness, deuxième édition. Randolph Kent, pour le Programme de 

formation à la gestion 

des catastrophes du Département des affaires humanitaires des Nations unies, 1994. 

Élaboré en collaboration 

avec le Centre de gestion des catastrophes de l’Université du Wisconsin et InterWorks. 

3 Guidelines for Disaster Response and Contingency Planning, Fédération 

internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Unité panaméricaine d’intervention en cas de 

catastrophe 

(PADRU), 2006. 

4 Module de planification de la préparation aux catastrophes. Fédération 

internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Programme de formation à la préparation aux 

catastrophes, 
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juillet 2001. 

5 Inter-Agency Contingency Planning Guidelines for Humanitarian Assistance. 

Comité permanent interorganisations,Novembre2001. 

 
 
 
 
 


