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MASTER Professionnel en ECONOMIE DES 
TRANSPORTS ET ASSURANCES (ETA) 

 
 

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 Economie 

des Transports et Assurances 

Le Master forme des professionnels directement consommables par le marché de 

l’emploi. Cette spécialité vise à de former des professionnels et des chercheurs à 

une formulation prospective des enjeux actuels de développement soutenable 

des territoires et des mobilités et à leur traitement, articulant les dimensions 

politiques, économiques, sociales, organisationnelles, techniques. La 

transversalité des compétences autour d'un objet transport inscrit dans des 

contextes territoriaux répond à un besoin opérationnel qui se renforce avec la 

complexité des systèmes socio-techniques au sein desquels les projets se 

conçoivent, se décident et se développent. 

L'activité de transport se caractérise à la fois par son extrême diversité et par son 

intersection avec toutes les autres sphères de la vie économique et sociale, à 

toutes les échelles du territoire. Le champ couvert comprend aussi bien les 

déplacements de personnes (de la marche à pied au transport aérien 

intercontinental) que de marchandises (des transports de colis par les coursiers 

urbains au transport maritime de pétrole brut ou de conteneurs). Les débouchés 

d'une formation supérieure en transport reflètent cette diversité : recherche (dans 

des organismes scientifiques, des universités, des entreprises), enseignement 

initial et professionnel à divers niveaux, conseil dans des bureaux d'études, 

exploitation des transports (dans des entreprises de transport de personnes ou de 

marchandises ou dans des fonctions logistiques), planification et administration 
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dans des collectivités publiques, des organisations internationales ou des ONG, 

etc. 

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

en Economie des Transports et Assurances (ETA), 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 risques et 

catastrophes. 

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 GRC 

 L'intensité de 

la demande 

Secteurs où la demande 

est forte 

Exemples de structures qui 

expriment la demande au niveau 

local 

 Gestionnaire de projet 

de transport et de 

mobilité au sein des  

 

 

 

Opérateur / exploitant 

 

moyen-faible entreprises 

de génie civil et des 

bureaux d'étude et 

d'ingénierie  

 

 

Infrastructure ou de 

service de transport 

Ports, Banque Mondiale, PAM, 

FAO, UNICEF, PNUD, Caritas,  

Croix Rouge, Cabinets en gestion 

de l’environnement, les centres de 

santé privés, etc… 

 

 

 

 

Administration publique Ministères (Transports, portuaires, 

Intérieur, Décentralisation, 

Finance, etc…) 

Entreprises de 

transports urbains et 

non urbains de 

personnes 

(routier et ferroviaire) 

 

Gestionnaires 

d’Infrastructures 

  

fort-moyen 

secteur privé 

 

 

 

 

 

ONU, Banque Mondiale, FAO, 

UNICEF, PNUD, Expert 

maritime, etc… 

 

 

 Bureau d’études et de 

conseil en transport moyen-faible secteur privé  ONGs 
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1. Description et objectifs  

 

 

 

 

 

 

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 : Economie des Transports et Assurances  

 Grade : Master 

 Durée de la formation : 4 semestres 

 Entité de formation et de recherche pilote : IGATE 

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

FASEG, Université de Parakou, Mairies,  Direction des Professions et 

Établissements de Transports et Assurances, Cabinets en Transport et 

Logistiques, 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 

 Secrétaire Administrative : ADIGBLI Madeleine épouse MAMAVI 

 

3. Objectifs de la formation 

3.1. Objectif général 

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

et ingénieurs capables de faire face aux grands défis posés par les problèmes 

d’intégration. 

 

3.2. Objectifs spécifiques 



6 
 

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

 maîtriser le vocabulaire technique spécifique au domaine des transports et 

de  l'aménagement ; 

  analyser le rôle de la dimension spatiale dans l'analyse des problèmes de  

transports ;  

 analyser les relations entre aménagement, infrastructures et demande de 

mobilités à l'échelle urbaine comme à l'échelle régionale ;  

 identifier les acteurs centraux dans les définitions des mobilités et des 

systèmes de transport ;  

  réaliser un état des lieux en termes d'enjeux pour l'environnement des 

transports terrestres : bruit, pollution atmosphérique, effet de serre, santé 

publique, accidentologie...   

  réaliser un état des lieux en termes d'enjeux pour la société des transports 

terrestres : marché du travail, accessibilité, coût…  

  identifier les déterminants fondamentaux des besoins de mobilités 

urbaines et régionales ;  

 

1.1. . Profil de sortie 

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

exercer les fonctions suivantes : 

 Responsable logistique  

 Responsable d’une activité de transport ou de logistique 

 Agent de planification des ressources de la production 

 Chargé d’ordonnancement et de lancement 

 Former les étudiants aux nouveaux métiers de la logistique tant au niveau 

de l’entreprise industrielle ou publique, que dans la chaine des entreprises 

de transport (Routier, maritime, ferroviaire, fluvial, entrepôts, messagerie...) 

qu’au niveau global (intégrateurs, transitaires). 
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 fournir aux étudiants une compréhension suffisante :  

- des enjeux des transports durables ; 

- des espaces urbains et régionaux ; 

- des systèmes de transport tant dans leur dimension technique que managériale ; 

- des déterminants de la mobilité pour pouvoir analyser de manière complète et 

intelligente les problématiques de mobilités auxquelles ils devront apporter une 

réponse durable 

 Enseignants 

 Etc…. 

 

2. Débouchés 

- Ministères (Transports, maritime,Environnement, Décentralisation, 

Finance et autres) 

- des entreprises d’équipement de transport et les constructeurs 

- automobiles ;  

- les entreprises gestionnaires des réseaux de transport passager ; 

- les opérateurs logistiques ; 

-  des entreprises de service : régies de transports urbains, entreprises de  

- locations des véhicules, taxis ; 

- des organisations internationales : OCDE, AIE, CE, PNUE….. 

- des bureaux d’étude et cabinets de conseils spécialisés dans  

- l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la gestion des infrastructures de 

- transport. Les Universités Publiques et Privées 

- Enseignement 

- ONGs locales exerçant dans le domaine  

- ONGs Internationales 

- Mairies  

- Etc… 

3. Profil d’entrée 
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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 

 Sciences de l'Environnement 

 Sciences de l'ingénieur 

 Sciences de l’eau 

 Sociologie 

 Psychologie 

 Economie 

 

3
ème

 et  4
ème

 semestres 

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

équivalents) avec une mention en : 

 Géographie 

 Mathématiques 

 Sciences de l'Environnement 

 Sciences de l'ingénieur 

 Sciences Naturelles 

 Sciences de l’eau 

 Sociologie 

 Sciences de la Terre 

 diplôme d'école d'ingénieurs, Master 

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

effectuée par les responsables de la formation. 
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En effet, le programme de « Master en Economie des Transports et 

Assurances » 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 pour 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. 

 

4. Modalités d’admission  

L’admission est faite sur étude de dossier comportant :  

 Une demande adressée au Directeur d’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 + 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, 
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 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 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 

 

 

5. Ressources 

5.1. Ressources humaines 

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

FAST, FADESP, ENAM, ENEAM, FASEG et des professionnels dont les 

compétences sont recherchées. Au total, 41 enseignants interviennent dont 04 

Professeur Titulaire, 6 Maîtres de Conférences, 11 Maîtres-Assistants, 08 

Assistants et 12 professionnels. La liste de ces enseignants est présentée dans le 

tableau 2. Aussi Six (06) personnels administratifs sont mis a contribution mais  

aucun personnel technique et de soutien n’est encore engagé. 
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Tableau 2 : Liste des enseignants intervenant dans le Master 

 

N° Enseignants Qualifications 

1.  ADELABOU Saidou  Professionnel 

2.  ADIKO Jonas Professionnel 

3.   ADJAHOSSOU Naessé Doctorat A 

4.  AFOUDA Servais Doctorat MA 

5.  AGNANKPE Luc Professionnel 

6.  AHOUNHOSSE Thomas Professionnel 

7.   ALLAGBE Benjamin Doctorat MA 

8.  AZONHE Thierry Doctorat MC 

9.  BADA M. Dominique Doctorat PT 

10.  BONI Gratien Doctorat A 

11.  de SOUZA Godefroy Professionnel 

12.   EHOUN B. Professionnel 

13.  Elisabeth GNANVO Doctorat MC 

14.  ETENE Cyr Gervais Doctorat MA 

15.  GNELE José  Doctorat MA 

16.  GOVI Edgard Professionnel 

17.  HINNOU Patrick Doctorat A 

18.  HOUEDANOU Séraphin Professionnel 

19.  HOUINSOU Auguste Doctorat MA 

20.  HOUSSOU S. Christrophe Doctorat  PT 

21.  Ibouraïma YABI Doctorat MC 

22.  IDIETI M’po Edouard Doctorat A 

23.  KISSIRA Aboubakar Doctorat MA 

24.  KOUTCHADE Innocent Doctorat MA 

25.  KOUTON Firmin Professionnel  

26.  LEGBA Georges Professionnel 

27.  LIHOUSSOU Messan Doctorat A 

28.  Maxime VIEYRA Doctorat MA 

29.  N’BESSA Bénoit Doctorat PT 

30.  OGAN Isidore Professionnel 

31.  OGOUWALE Euloge  Doctorat PT 

32.  OGOUWALE Romaric Doctorat A 

33.  OREKAN Vincent Doctorat MC 
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34.  QUENUM José Doctorat MA 

35.  SOSSOU-AGBO Lazare Doctorat A 

36.  TOKO Ismael Doctorat MA 

37.  TOKPO Francine Doctorat A 

38.  Toussaint VIGNINOU Doctorat MC 

39.  VIEYRA Emmanuel Professionnel 

40.  VISSIN Expédit W. Doctorat MC 

41.  VISSOH Sylvain Doctorat MA 

 

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. 

 

5.2. Logistiques et équipements pédagogiques 

 Deux (02) Salles de cours ;  

 Laboratoire (en cours) 

 Un ordinateur de bureau 

 04 video 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 et de l’EPAC. Ils 
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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 Coflits 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         

EGT1101 Economie et géographie des 
transports  

Notion de  transport et géographie des transports  15 5 5 50   2   X 

Economie des transports  15 5 5 

GLG1103 Gestion de la logistique globale Gestion de logistique portuaire  15 5 5 75 3   X 

Gestion de logistique ferroviaire et routière  15 5 5   

 Gestion de logistique aérienne et spécifique  15 5 5 

DAT 1104 Droit et  assurances des transports Droit en transport de marchandises  15 5 5 50 2       X 

Droit des assurances  15 5 5   

IAD1105 Incoterms-Assurances-Douanes 
 

Transit et consignation  15 5 5 50 2   X  

Douanes  15 5 5 

DIR1106 Dynamique et intégration 
régionales des transports  
 

Dynamique et intégration régionales des transports 
dans l'UEMOA et CEDEAO 

 15 
 

5 5 50 2   X 

Projets d'intégration sous régionale des transports 15 5 5   X 

Unité de méthodologie 

MER 1108 Méthodologie de recherche 
 

Recherche méthodologique/Modèle d'analyse et 

analyse multicritère 

30 
 

10 10 75 3   X 

Analyse prospective et planification stratégique 15 5 5   X 

CETR 1109 Création d’entreprise et Technique 
de rédaction d’un rapport 

Création d’entreprise 30 
 

10 10 75 3   
 

 X 

Technique de rédaction d’un rapport ou mémoire 
professionnel 

15 5 5   X 

ANC 1110 Anglais commercial  
 

Anglais maritime 30 10 10 75 3   X 

Anglais des affaires  15 5 5   X 

CEC 1111 Cartographie et Evolution des 
cours de la monnaie et du change 

cartographie des transports 30 10 10  
75 
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  X 

Evolution des cours de la monnaie et du change  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    300   



 

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         

GTR1201 Géographie des transports régionaux Géographie des transports en Afrique centrale et de 
l'Est   

15 5 5 75 3 
 
 

  X 

Géographie des transports au Maghreb 15 5 5 

Géographie des transports en Afrique Australe 15 5 5 

TRE 1202 Transport et environnement 
 

Transport maritime, fluvial et environnement 15 5 5 75 3        X 

Transports urbains et problèmes environnementaux 15 5 5 

Transport terrestre, aérien et environnement 15 5 5   X 

GET 1203 Gestion des espaces de transports  Gestion d'un port maritime et fluvial 15 5 5 100 4 
 

  X 

Gestion d'un espace aéroportuaire 15 5 5 

Gestion de gare routière 15 5 5   X 

Gestion de gare ferroviaire 15 5 5 

Unité de méthodologie         

NQT1204 Normes et qualité en matière de 
transport 
 

Normes et qualité en matière de transport maritime, 
terrestre et aérien 

15 5 5 50 2   X 

Transports et structuration de l’espace 15 5 5 

MMG 1207 Méthodes et modèles de gestion  Méthodes et modèles de gestion des transports 15 5 5 50 2   X 

Méthodes fondamentales de la recherche niveau 2 15 5 5 

TMR 1205 Transport des marchandises, risques 
et Planification des transports 

Transport des marchandises, risques  30 10 10 50 2   X 

Planification des transports 30 10 10   X 

STA1208 Statistique Statistique descriptive 15 5 5  
50 

 
2 

  X 

Statistique inférentielle 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 

RSM 1210 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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SEMESTRE 1 
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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 : 

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 
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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-

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 
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     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. 

«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 
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     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 

     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 
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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. 

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, 
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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 

Economy 1(1), 53-80. 

 LLIES 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 
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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. 

 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 

catastrophes dans sa spatialisation dans le temps. 
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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 

- Image et dessins 
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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) 

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

 

4. Objectifs spécifiques :  
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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 

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 
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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 

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  
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 Travail en équipe : 30 %  de la durée du cours 

 

8. Bibliographie de base et webographie 

 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 

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 : 



 34 

 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. 

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, 
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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 

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 
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UE : Culture d’entreprise, SBR5108 

1. Numéro du semestre : 1 

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

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 

responsable?, Christopher Dembik, Le Nouvel Observateur, 2011 
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    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 

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 

%) 
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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 

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,  
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UE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE (Protocole de recherche) , 

MST 5102 

 

1. Numéro du semestre : 1 

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 
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 Exposé interactif /cours magistral 

 Discussion en plénière 

 Travaux dirigés 

Contenu : 

 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. 
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UE : SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET 

TELEDETECTION, SIT 5113 

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 : 



 42 

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 

risques et les zones vulnérables 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

 Chapitre I : Cartographie - Origine et Evolution 

 Chapitre II : Carte géographique 
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 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 

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. 
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 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 

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, 
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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 

 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, 

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
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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/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 

UE : NOTIONS DE TRANSPORTS, NOT1101 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Notions de transports, NOT1101 

Objectif général :  

Ce cours vise à permettre à l’étudiant de comprendre l’origine et l’évolution du 

concept de transport afin de compléter ses prés requis nécessaire dans la 

spécialité 

Objectifs spécifiques :  

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

 Permettre aux étudiants d’avoir de connaissance sur les origines du 

transport 

 Maitriser les notions clés du transport 

 

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)  
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ECU1 : Généralité sur les  transports 

ECU2 : demande-offre et politiques publiques des transports 

Contenu : 

CHAPITRE 1 : ORIGINE ET EVOLUTION DU CONCEPT DE 

TRANSPORT 

CHAPITRE 2 : ÉVOLUTION DE LA NOTION DU TRANSPORT DANS 

LE TEMPS ET DANS L’ESPACE 

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 

Allemand S., 1999, « Développement durable et sciences sociales », Sciences 

Humaines, mars. 

ASSESS, 2005, « Assessment of the contribution of the TEN and other transport 

policy measures to the mid-term implementation of the White Paper on the 

European Transport Policy for 2010 », final report. 

Bizeray N., Blanquart C., Burmeister A., Colletis-Wahl K., 1996, 

« Infrastructures de transport et développement : de l’effet vers 

l’interaction ? », Transports n° 377. 
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Bonnafous A., 1999, « Les transports et l’environnement. Vers un nouvel 

équilibre », CNT, La Documentation Française. 

CCE, 2001, « Livre Blanc : La politique européenne des transports à l’horizon 

2010 : L’heure des choix », 12 septembre. 

CEMT, 1963, « Résolution n°14 sur le bruit de la circulation urbaine », 

novembre, Paris. 

CEMT, 1989, « Résolution n°66 sur les transports et l’environnement », 

novembre, Paris. 

CEMT, 1991, « Le transport de marchandises et l’environnement », OCDE, 

Paris. 

CEMT, 1995, « Transports urbains et développement durable », OCDE, 

Annecy. 

CEMT, 1998, « Politiques de Transport Durable », n°8, Publications de la 

CEMT. 

CEMT, 2003, « Des transports sûrs et durables : une garantie de qualité », 

CEMT, Paris. 

CEMT, 2003, « Comment agir sur les déterminants de la demande de 

transport », CEMT, Bruxelles. 

CEMT, 2004, « Evaluation et prise de décision pour des transports durables », 

OCDE. 

CCE, 2006, « Pour une Europe en mouvement. Mobilité durable pour notre 

continent. Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 

2001 par la commission européenne », Bruxelles. 

CGP, 1994, « Transports : pour un meilleur choix des investissements », 

Rapport du groupe présidé par Marcel Boiteux, La Documentation Française, 

décembre.    
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CGP, 2001, « Transports : choix des investissements et coût des nuisances », 

Rapport du groupe présidé par Marcel Boiteux, La Documentation Française, 

juin. 

CGPC – IGF, 2003, « Rapport d’audit sur les grands projets d’infrastructures 

de transport », Paris, février. 

CMED, (sous la direction de Gro Harlem Brundtland), 1989, « Notre Avenir A 

Tous », Editions du fleuve, Montréal. 

CNT, 1999, « Les transports et l’environnement. Vers un nouvel équilibre », La 

documentation Française. 

CNT, 2002, « Transport et environnement : les politiques en Europe », Dossier 

n°4, Observatoire des politiques et des stratégies de transports en Europe, 

novembre, Paris. 

Commission européenne, 2003, « L’Europe à la croisée des chemins. Le 

transport durable : une nécessité », Bruxelles. 

Commission européenne, 2005, « Bilan à mi-parcours du livre blanc sur la 

politique européenne des transports », Bruxelles, 1
er
 décembre. 

DATAR, 2003, « La France en Europe : quelle ambition pour la politique des 

transports ? », Paris. 

Dron D., Cohen de Lara M., 1995, « Pour une politique soutenable des 

transports », collection des rapports officiels, La documentation Française. 

Dupuy C., Burmeister A., 2003, «Entreprises et territoires. Les nouveaux enjeux 

de la proximité », Les études de La Documentation Française. 

Guigou J-L., 1997, « Le mythe des grands travaux. Des infrastructures de 

transport à la société de l’information », Futuribles, novembre. 

Joignaux G., Verny J., 2003, « Le découplage entre transport de marchandises et 

croissance : organisation productives, localisations et demande de transport », 

Colloque de l’ASRDLF : Concentration et ségrégation, dynamiques et 

inscriptions territoriales, 1, 2 et 3 septembre, Lyon. DOI 

: 10.3917/reru.045.0779 

http://dx.doi.org/10.3917/reru.045.0779
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UE : ECONOMIE DES TRANSPORTS, ECT1102  

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Economie des transports, ECT1102 

Objectifs spécifiques :  

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

 Mobiliser l'analyse économique pour comprendre le fonctionnement du 

secteur des transports ;   

 analyser la pertinence économique des politiques de transports et 

d'aménagement ;   

 contribuer au choix du développement des infrastructures durables et à 

leur financement ;   

 analyser les coûts financiers et socio-économiques des services et 

infrastructures de transport ;   

  

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 : Audit logistique 
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ECU2 : Gestion du fret 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

Chapitre I : Analyse et évaluation économique des transports 

Chapitre II : Évaluation technico-économique du transport  

Conclusion 

 

Deuxième partie 

I-Opérations logistiques Gestion des flux logistiques et performances  

II-Concept de logistique 

III-Initiation à l’audit  

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 

 Bonerandi E., 2004, "La mobilité des populations pauvres dans les espaces 

anciennement industrialisés. Pour une relecture de la pauvreté en milieu 

rural", Actes du colloque franco-espagnol de géographie rurale, Habiter et 

vivre dans les campagnes de faible densité, Foix, 15-16 septembre 2004. 

 Bonnet ., Desjeux D., (éds), 2000, Les territoires de la mobilité, Paris, PUF, 

224 p. 

 Brun J., Rhein C., (éds), 1994, La ségrégation dans la ville, Paris, 

L'Harmattan, 258 p. 



 54 

 Dininescu D. (dir.), 2003, Visibles mais peu nombreux. Les circulations 

migratoires roumaines, Paris, Editions de la Maison des Sciences de 

l'Homme, 339 p. 

 Dupuy G., 1995, Les territoires de l'automobile, Paris, Anthropos, 216 p. 

 Frémont A., Chevalier J., Herin R., Renard J., 1984, Géographie sociale, 

Masson, 387 p. 

 Lévy J., 2000, "Les nouveaux espaces de la mobilité", in Bonnet ., Desjeux 

D., (éds), 2000, Les territoires de la mobilité, Paris, PUF, 155-170. 

 Orfeuil J.P., (dir.), 2003, Transports, pauvretés, exclusions. Pouvoir bouger 

pour s'en sortir, La Tour d'Aigues, Ed. de l'Aube, coll. Bibliothèque des 

territoires, 181 p. 

 Segaud M., Brun J., Driant J.C., 2001, Dictionnaire critique de l'habitat et 

du logement, Paris, A.Colin, 450 p. 

 Simon G., 1995, Géodynamique des migrations internationales, Paris, PUF. 

 Von Hirschhausen B., 1997, Les nouvelles campagnes roumaines : 

paradoxes d'un retour paysan, Paris, Belin, 239 p. 

 Wihtol de Wenden C., 2001, "Un essai de typologie des nouvelles 

mobilités", Hommes et Migrations, n°1233, 4-12. 

 

UE : GESTION DE LA LOGISTIQUE GLOBALE, GLG1103 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Gestion de la logistique globale, GLG1103 

Objectifs spécifiques :  

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

 d’optimiser la chaîne logistique globale.  

 de gérer la logistique tant au niveau de l’entreprise industrielle ou 

publique, que dans la chaine des entreprises de transport (Routier, 

maritime, ferroviaire, fluvial, entrepôts, messagerie...) qu’au niveau global 
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(intégrateurs, transitaires). 

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 : Gestion de logistique portuaire 

ECU2 : Gestion de logistique ferroviaire et routière 

ECU3 : Gestion de logistique aérienne et spécifique 

 

Contenu : 

Première partie 

Introduction  

I- la diversité des échelles du transport de marchandises et de la 

logistique : repères  

II-Modèles spatiaux des chargeurs et distributeurs et organisation spatiale 

des chaînes de transport  

III-Les nœuds des chaînes de transport  

IV-Les lieux du transport de marchandises : les métropoles 

V-Comparaisons internationales 

VI- La régulation de l’organisation spatiale du transport de marchandises  

conclusion 
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Deuxième partie 

I- Les ports dans la transition énergétique : nouveaux enjeux, nouveaux 

rôles 

II- E-commerce et nouveaux enjeux logistiques 

III- Circuits courts, relocalisation productive et nouveaux enjeux 

logistiques 

IV- Ferroviaire de proximité : à la recherche d’un nouveau modèle  

 

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 

Bidault (J.-M.), Jallageas (M.), Transport public de voyageurs : Qualité de 

service - La Norme NF en 13816, 2002, 122 p.  

- Bismuth (R.), la Responsabilité civile des prestataires logistiques et les 

solutions assurantielles, 2010, 80 p.  

- Biteau (R.) et Biteau (St.), la Maîtrise des flux industriels, 2003, 332 p. 

- Bonnel (P.), Prévoir la demande de transport, 2004, 426 p. 

- Bouquin (J.-P.) et Famchon (M.), Importer - Importation - Commerce 

international – Douane,  2006, 360 p. 
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- Bourbonnais (R.) et Vallin (Ph.), Comment optimiser les approvisionnements, 

2006, 112 p. 

- Bouyer (P.), McCormick (Br.), Transport-logistique : Lexique français-anglais 

- anglais-français,  2003, 458 p. 

- Breuzard (J.-P.) et Fromentin (D.), Réussir la logistique des activités de 

services, 2005, 204 p. 

Damien (M.-M.), Dictionnaire du transport et de la logistique, 2005, 544 p. 

- Damien (M.-M.), Transport et logistique, 2001, 477 p. 

- Damien (M.-M.), la Politique européenne des transports, 1999, 128 p. 

- Damiens (J.), l'Atout logistique - de la logistique globale à la "Supply Chain" : 

le nouvel atout de  l’entreprise industrielle et commerciale, 2007. 

- Dornier (Ph.-P.) et Fender (M.), la Logistique globale et le Supply Chain 

Management - Enjeux -  

Principes - Exemples, 2007, 502 p. 

- Drapier (L.), Stratégies logistiques, 112 p. 

ourdan (P.), Acheter des services informatiques avec ITIL v3, 2009, 185 p. 

- Julienne (Ch.), le Rail et la route, 2002, 304 p.  

- Kalason (P.), Les 7 styles de vente… et d'achat, 2005, 290 p. 

- Larocca (D.), SAP R/3 : Notions fondamentales, 2008, 432 p.  

- Lasnier (G.), Gestion des approvisionnements et des stocks dans la chaîne 

logistique, 2004, 297 p.  

- Laufer (Y.), Santiago (S. de), Lexique quadrilingue du transport et de la 

logistique, 2002, 520 p. 

- Lauféron (Fr.), Mieux acheter en entreprise, 2008, 214 p. 
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UE: DROIT ET  ASSURANCES DES TRANSPORTS, DAT 1104 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Droit et  assurances des transports, DAT 1104 

 

Objectifs 

Ce cours vise à apporter aux étudiants une connaissance en droit des assurances 

et de la responsabilité : assurances de dommages et de personnes (y compris 

assurance de groupe) ; Responsabilité civile et administrative ; Droit spéciaux de 

la responsabilité et des assurances : construction, transport (dont accidents de la 

circulation), dommage corporel ; Mécanismes fondamentaux de l'assurance : 

distribution, réassurance, régulation du secteur, grands risques ; Mise en œuvre 

pratique des mécanismes juridiques de l'assurance et de la responsabilité : 

transaction, règles procédurales spécifiques, recours des tiers payeurs, évaluation 

du dommage corporel, fonds de garantie. 

 

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 : Droit en transport de marchandises  
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ECU2 : Droit des assurances 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

 I-Initiation au droit 

II-Droit des transports  

II-Politique des transports   

Conclusion 

 

Deuxième partie 

Introduction 

Chapitre I : Mécanismes fondamentaux de l'assurance  

Chapitre II : Mise en œuvre pratique des mécanismes juridiques de l'assurance et 

de la responsabilité  

 

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 

Person (J. de), Organon - l’Outil systémique du manager, 2001, 207 p. 

- Petit (Ph.), Toute la fonction achats - Savoirs, savoir-faire, savoir-être, 2008, 

464 p. 

http://www.anglaisfacile.com/
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- Pimor (Y.) et Fender (M.), Logistique - Production - Distribution - Soutien, 

2008, 750 p. 

Ricard (P.), la Responsabilité pénale des prestataires logistiques, 2006, 63 p.  

- Roblin (L.), Cinq siècles de transport fluvial en France : XVIIe-XXIe, 2003, 

127 p.  

- Roux (M) et Tong Liu, Optimisez votre plateforme logistique, 2010, 638 p. 

- Roux (M.), Entrepôts et magasins : Concevoir et améliorer une unité de 

stockage, 2008, 428 p. 

- Roux (M.), Appels d'offres -Rédiger - Répondre – Analyser, 2007, 202 p.  

- Saint-Éloi (J.-P.), Pratique du transport routier de marchandises, 2001. 

- Samii (Al.-K.), Stratégie logistique - Supply chain management : Fondements - 

Méthodes - Applications, 2004, 320 p. 

- Savy (M.), le Transport de marchandises, 2006, 371 p  

Venturelli (W.), Gestion des procédures douanières, 2008, 251 p. 

- Verny (J.), "les Stratégies de croissance du secteur du transport et les enjeux du 

développement  durable : quelle compatibilité ?" in le Développement durable, 

2008, pp. 282 à 296. 

- Viruéga (J.-L.), Traçabilité - Outils, méthodes et pratiques, 2005, 238 p.  

- Wackermann (G.), la Logistique mondiale – Transport et communication, 

2005, 432 p. 

- Wanscoor (E.), la Traçabilité, 2008, 156 p. 
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UE : INCOTERMS-ASSURANCES-DOUANES, IAD1105 

Objectifs :   

Ce module vise à permettre aux étudiants d’avoir une idée sur les règles 

générales du régime douanier et des opérations de consignation et transit 

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 : Transit et consignation 

ECU2 : Douanes 

Contenu : 

Première partie 

 Notions de base sur la consignation 

 Notion de transit 

 Mécanismes de transit et consignation 

 Etude de cas en transit et consignation 

Deuxième partie 

CHAPITRE I : REGLES GENERALES DU REGIME DOUANIER 

 CHAPITRE II : L’environnement juridique du droit douanier 

CHAPITRE III : LES MISSIONS ASSIGNEES A LA DOUANES 
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CHAPITRE IV : PROCEDURE DOUANIERE SUIVANT LES MODES 

DE TRANSPORT 

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  

• ANTHEAUME B., ARREGHINI L., 1995, « Bénin et Togo, "espaces-

couloirs" africains ». Mappemonde, 1, p. 18-22. 

BELLENGERE A., KHAN S., LOOTVOET B., VERMEULIN S., 2004, 

« Privatiser pour mieux réguler ? Le pari de Durban en matière de transport 

public », Autrepart, 32, p. 75-93. 

BENNAFLA K., 1998 « Mbaiboum : un marché au carrefour de frontières 

multiples », Autrepart, 6, p. 53-72. 

BREDELOUP S., 1989, Négociants au long cours. Rôle moteur du commerce 

dans une région de Côte d'Ivoire en déclin. Paris, L'Harmattan, 318 p. 

BRUIJN M. de, VAN DIJK R., FOEKEN D. (éd.), 2001, Mobile Africa. 

Changing patterns of 

movement in Africa and beyond. Leiden, Brill. 

BENVENISTE C., 1974, La boucle du Cacao, Côte d’Ivoire. Étude régionale 

des circuits de transport. Bondy, ORSTOM, 221 p. 

CABANIUS Ph., 2003, Amélioration du transport de transit dans la Région 

d’Afrique Centrale. Genève, Cnuced, Rapport pour le Comité 

intergouvernemental préparatoire de la conférence ministérielle internationale 

sur la coopération en transport de transit (New York), 23-27 juin, 24 p. 
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CEDEAO, CSAO, 2005, Atlas régional des transports et des 

télécommunications dans la Cedeao. Abuja et Issy-les-Moulineaux, 40 p.  

CHALEARD J.-L., CHANSON-JABEUR C. (éd.), BERANGER C., 2006, Le 

chemin de fer en Afrique. Paris, Karthala/Prodig/Sedet, 401 p. 

DAWSON J., BARWELL I., 1993, Roads are not enough: New perspectives on 

rural transport planning in developing countries. London, Intermediate 

Technology Publications, 53 p. 

DEBRIE J., 2007, « Géohistoire d’un tracé technique : frontières et réseaux en 

Afrique de l’Ouest continentale francophone », Flux, 70, octobre/décembre, p. 

49-58. 

DIAZ OLVERA L., PLAT D., POCHET P., 2005, « La ville hors de portée ? 

Marche à pied, accès aux services et ségrégations spatiales », Espace 

Populations Sociétés, 1, p. 145-161. 

DIAZ OLVERA L., PLAT D., POCHET P., SAHABANA M., 2007, « La 

diffusion des taxis-motos dans l’Afrique urbaine au sud du Sahara », 

Communication au XLIII
e
 colloque de l’ASRDLF, Grenoble/Chambéry, 11-13 

juillet, 17 p. 

DURY S., MEDOU J.-C., TITA D. F., NOLTE Ch., 2004, « Limites du système 

local d’approvisionnement alimentaire urbain en Afrique subsaharienne : le cas 

des féculents au Sud Cameroun », Cahiers Agricultures, 13 (1), janvier/février, 

p. 116-124.  

GODARD X., 1996, « Transport local, transport international : quelle 

articulation », in Actes du SITRASS IV, Lyon/Arcueil, LET/INRETS, p. 339-

343. 

GODARD X., TEURNIER P., 1992, Les transports urbains en Afrique à l’heure 

de l’ajustement. Paris/Arcueil, Karthala/Inrets, 245 p. 

IGUE J, 1995, Le territoire et l'État en Afrique. Paris, Karthala, 277 p. 

ISEMAR, 2008, Enjeux et position concurrentielle de la conteneurisation ouest-

africaine, Note de synthèse n°50, www.isemar.fr. 
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NINOT O., 2005, « Pour une lecture critique des circulations entre villes et 

campagnes dans les pays du sud : l’exemple du Sénégal », in Arlaud S., Jean Y., 

Royoux D., Rural – urbain, nouveaux liens, nouvelles frontières. Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes. (p. 455-466). 

POURTIER R., 1995, Atlas de la Zone Franc en Afrique subsaharienne, Paris, 

Ministère de la Coopération, La documentation Française.  

SAKHO P., 1991, Évolution des « escales » ferroviaires du bassin arachidier 

oriental (Sénégal). Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines, Thèse de doctorat, 200 p. 

SAUTTER G., 1981, « Réflexions sur les "petites villes" dans les pays en voie 

de développement », in Les problèmes de croissance urbaine dans le monde 

tropical, CEGET, Bordeaux. Réédité in Parcours d’un géographe. Des 

paysages aux ethnies, de la brousse à la ville, de l’Afrique au monde. Paris, 

Éditions Arguments, p. 561-584 [tome 2]. 

SIRPE G., 2007, Les services de transports ruraux au Burkina Faso : le cas de 

la région de la Boucle du Mouhoun. Étude réalisée par Practical Action 

Consulting pour le Programme de politiques de transport en Afrique 

subsaharienne (SSATP), 51 p.  
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UE : Dynamique et intégration régionales des transports ,DIR 1106 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Dynamique et intégration régionales des 

transports, DIR 1106 

Objectif  

Comprendre et discuter la dynamique du système des transports ouest-africains 

dans une 

perspective d’intégration régionale et des différents modes : terrestre, maritime et 

aérien. 

  

Objectifs spécifiques  

- Comprendre l’organisation et le fonctionnement des transports ouest -africains 

au 

niveau de tous les modes ;  

- Déboucher sur la place prépondérante des ports et transports maritimes ; 

- Faire une typologie des ports et leurs spécificités ;  

- Discuter les différents projets de modernisation dans les ports ouest-africains ;  

- Etudier la compétition interportuaire dans la rangée Dakar-Lagos ;  

- Conclure sur la position stratégique du port de Cotonou.  

 

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 : 
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 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 : Dynamique et intégration régionales des transports dans l'UEMOA 

et CEDEAO 

ECU2 : Projets d'intégration sous régionale des transports 

Contenu : 

Première partie 

INTRODUCTION  

I. LES GENERALITES SUR LE TRANSPORT  

II. LES TRANSPORTS AERIEN, ROUTIER ET FERROVIAIRE EN 

AFRIQUE DE L’OUEST  

III. LES PRINCIPAUX ACTEURS DES TRANSPORTS MARITIMES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST 

 IV. LES PORTS DE LA RANGEE LAGOS-DAKAR : TOUS VEULENT 

DEVENIR DES HUBS  

V- LA COMPÉTITION INTERPORTUAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST  

CONCLUSION  

Deuxième partie 

Introduction générale  

Chapitre I : Les corridors de transport, un maillon déterminant de la chaîne 

logistique  globale  

Chapitre II : Projets d’interconnexion des transports au sein de l’UEMOA et de 

la  CEDEAO  

Conclusion  
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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 

1-Annequin, C., Eshun, A., Cook, A. , Rasmussen, N. (2010). Transport and 

logistics costs on the Tema-Ouagadougou corridor, Accra: rapport technique 

n°25 USAID- West Africa Trade Hub, 148 pages.  

2. Arvis, J.-F., Mustra, M.A., Ojala, L., Shepherd, B., Saslavsky, D. (2012). The 

Logistics  Performance Index and its Indicators. The World Bank, Washington 

D.C., 68 pages. 

3. Comtois, C. (2012). «Définition et périmètre des grands corridors de transport 

fluvio- maritime». Dans Y. Alix (dir) . Les corridors de transport. Coll. Les 

Océanides, éditions EMS Management & Société, Le Havre, pp. 65-86.  

4. Debrie, J. (2010). « From colonization to national territories in continental 

West Africa:  the historical geography of a transport infrastructure network ». 

Journal of Transport Geography, vol.18, n°2, pp. 292-300.  

5. Debrie, J., Comtois, C. (2010). « Une relecture du concept de corridors de 

transport: illustration comparée Europe / Amérique du Nord ». Les Cahiers 

Scientifiques du Transport, n°58, pp. 127-144.  

6. Debrie, J., Eliot, E., Steck, B. (2003). « Mondialisation des réseaux de 

circulations en  Afrique de l'Ouest ». Mappemonde, vol.71, n°3, pp. 7-12. 

 7. Hartmann, O. (2010). « Comment les pays enclavés s'articulent-ils à la 

mondialisation? Ports et commerce en Afrique de l'Ouest ». Afrique 

Contemporaine, n°234, pp. 41-58.  



 68 

8. Hoffmann, J. (2012). « Corridors of the Sea: An investigation into liner 

shipping connectivity ». Dans Y. Alix (dir.), Les corridors de transport, coll. 

Océanides, éditions EMS Management & Société, Le Havre, pp. 263-276.  

9. Lombard, J., Ninot, O. (2013). « Des axes et des pôles. Corridors ouest-

africains et  développement territorial au Mali ». Géotransports, Transport et 

développement des territoires, n° 1-2, pp. 191-204.  

10. Notteboom, T., Rodrigue, J.-P. (2005). « Port regionalization: towards a new 

phase in  port development». Maritime Policy and Management, vol.32, n°3, pp. 

297-313. 
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UE : Géographie des transports, GET 1107 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Géographie des transports, GET 1107 

Objectif général :  

L'objectif  est  de  fournir  une  introduction  aux  composantes  spatiales  à  pren

dre  en  compte  lors  de  toute  analyse  et  toute  action  dans  le  domaine  des tr

ansports et de la logistique et aux interrelations entre ces différentes composantes

  des  systèmes  humains  et  économiques  dans  lesquels  s’inscrivent  ces  activi

tés  de  transport  et de  logistique. 

Objectifs spécifiques :  

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

 comprendre les concepts de base de l’histoire (périodisation, événement,  

chronologie) ; 

 connaître les conditions historiques de ruptures majeures dans l’histoire 

des mobilités ; 

 apprécier à la lumière des ruptures passées les problématiques d’actualité 

sur les changements techniques et institutionnelles des mobilités 

contemporaines ; 

  mobiliser les politiques passées dans le domaine des transports pour 

analyser les performances des différents modes ou combinaisons de modes 

de transport en fonction de critères techniques, sociaux, économiques et 

organisationnels.  

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 



 70 

 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 : Transport maritime et fluvial 

ECU2 : Transport terrestre et aérien 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

Section I : 

introduire  les  concepts  de  base  de  la  géographie  des  transports,  tant dans l

e contexte des pays développés que de ceux en développement.  

Section II :  

Principes de localisation des activités économiques et des entreprises  au   

travers  du prisme des  transports et  de la logistique 

Section III :  

Etudes de cas au Bénin 

Conclusion 

Deuxième partie 

I - montrer les liens entre le transport maritime et le commerce international.  
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II- analyse de la demande de transport et l’évolution, tant quantitative que 

qualitative 

 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 

BELLENGERE A., KHAN S., LOOTVOET B., VERMEULIN S., 2004, 

« Privatiser pour mieux réguler ? Le pari de Durban en matière de transport 

public », Autrepart, 32, p. 75-93. 

BENNAFLA K., 1998 « Mbaiboum : un marché au carrefour de frontières 

multiples », Autrepart, 6, p. 53-72. 

BREDELOUP S., 1989, Négociants au long cours. Rôle moteur du commerce 

dans une région de Côte d'Ivoire en déclin. Paris, L'Harmattan, 318 p. 

BRUIJN M. de, VAN DIJK R., FOEKEN D. (éd.), 2001, Mobile Africa. 

Changing patterns of movement in Africa and beyond. Leiden, Brill. 

BENVENISTE C., 1974, La boucle du Cacao, Côte d’Ivoire. Étude régionale 

des circuits de transport. Bondy, ORSTOM, 221 p. 

CABANIUS Ph., 2003, Amélioration du transport de transit dans la Région 

d’Afrique Centrale. Genève, Cnuced, Rapport pour le Comité 

intergouvernemental préparatoire de la conférence ministérielle internationale sur 

la coopération en transport de transit (New York), 23-27 juin, 24 p. 

CEDEAO, CSAO, 2005, Atlas régional des transports et des 
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télécommunications dans la Cedeao. Abuja et Issy-les-Moulineaux, 40 p.  

CHALEARD J.-L., CHANSON-JABEUR C. (éd.), BERANGER C., 2006, Le 

chemin de fer en Afrique. Paris, Karthala/Prodig/Sedet, 401 p. 

DAWSON J., BARWELL I., 1993, Roads are not enough: New perspectives on 

rural transport planning in developing countries. London, Intermediate 

Technology Publications, 53 p. 

DEBRIE J., 2007, « Géohistoire d’un tracé technique : frontières et réseaux en 

Afrique de l’Ouest continentale francophone », Flux, 70, octobre/décembre, p. 

49-58. 

DIAZ OLVERA L., PLAT D., POCHET P., 2005, « La ville hors de portée ? 

Marche à pied, accès aux services et ségrégations spatiales », Espace 

Populations Sociétés, 1, p. 145-161. 

DIAZ OLVERA L., PLAT D., POCHET P., SAHABANA M., 2007, « La 

diffusion des taxis-motos dans l’Afrique urbaine au sud du Sahara », 

Communication au XLIII
e
 colloque de l’ASRDLF, Grenoble/Chambéry, 11-13 

juillet, 17 p. 

DURY S., MEDOU J.-C., TITA D. F., NOLTE Ch., 2004, « Limites du système 

local d’approvisionnement alimentaire urbain en Afrique subsaharienne : le cas 

des féculents au Sud Cameroun », Cahiers Agricultures, 13 (1), janvier/février, 

p. 116-124.  

GODARD X., 1996, « Transport local, transport international : quelle 

articulation », in Actes du SITRASS IV, Lyon/Arcueil, LET/INRETS, p. 339-

343. 

GODARD X., TEURNIER P., 1992, Les transports urbains en Afrique à l’heure 

de l’ajustement. Paris/Arcueil, Karthala/Inrets, 245 p. 

IGUE J, 1995, Le territoire et l'État en Afrique. Paris, Karthala, 277 p. 

ISEMAR, 2008, Enjeux et position concurrentielle de la conteneurisation ouest-

africaine, Note de synthèse n°50, www.isemar.fr.  
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LIDJI F., 1992, « Les transports en commun de voyageurs : le cas des autobus et 

des autocars en Côte d’Ivoire », in H. d’Almeida-Topor, Ch. Chanson-Jabeur, M. 

Lakroum (éd.) Les transports en Afrique 19
e
-20

e
. Paris, L’Harmattan, p. 311-318.  

LOMBARD J., NINOT O., 2002, « Impasses et défis dans le transport routier 

sénégalais », in M. C. Diop (éd.), La société sénégalaise entre le local et le 

global. Paris, Karthala, p. 109-162. 

LOMBARD J, SECK S.M., 2008, « Mouridoulahi ou les logiques 

d'investissement des Mourides dans le transport au Sénégal », in S. Bredeloup, B. 

Bertoncello, J. Lombard (éd.), Abidjan, Dakar : des villes à vendre ? Paris, 

L’Harmattan, p. 81-100. 

 

  

 

  



 74 

UE : Méthodologie de recherche, MER 1108 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Méthodologie de recherche, MER 1108 

 

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 de: 

 cerner le concept de science et d’ouvrir son esprit à l’étendue des 

domaines du savoir; 

  montrer les différentes étapes du processus de la découverte scientifique; 

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 : Recherche méthodologique/Modèle d'analyse et analyse 

multicritère 

ECU2 : Analyse prospective et planification stratégique 
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Contenu : 

Première partie 

Introduction 

1.1- Introduction à la collecte de données 

1.2-Technique de collecte des données 

1.3-Méthodes de traitement des données 

1.4-Méthodes d’analyses des résultats 

Conclusion 

Deuxième partie 

Introduction 

Chapitre I : Prospective et planification stratégique : différence et 

complémentarité 

Analyse prospective 

Planification stratégique : un outil de pilotage, une boussole 

Liens entre prospective et stratégie 

Des désirs de la prospective  aux réalités de la stratégie 

Prospective stratégique 

Chapitre II : Méthodologie de l’élaboration et limites de l’analyse prospective et 

de la planification stratégique 

Elaboration de l’analyse prospective 

Elaboration de la planification stratégique 

Limites de la prospective stratégique 

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 

BEAUD,M.(1998), L'art de la thèse , Paris, La Découverte. 

BELCHER, D., BRAINE, G. (eds) (1995), Academic Writing in a Second 

Language : Essay on Research and Pedagogy, Norwood, NJ : Ablex, p. 155-

182. 

BLOCH, F., GROSSMANN, F. (2001), « De l'usage des citations dans le 

discours théorique », in Apprendre à citer le discours d'autrui, Lidil 24, 
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UE : Création d’entreprise et Technique de rédaction d’un rapport, 

CETR1109 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Création d’entreprise et Technique de rédaction 

d’un rapport, CETR1109 

Objectif général :  

L’objectif fondamental de ce cours est de guider l’étudiant dans le choix du 

thème de recherche et aussi dans la rédaction d’un projet de développement.  

Objectifs spécifiques :  

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

  

-de définir un sujet de recherche 

-de faire des travaux de terrain ou de laboratoire et de collecte des données;   

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 
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 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 : Création d’entreprise 

ECU2 : Technique de rédaction d’un rapport ou mémoire professionnel  

Contenu : 

 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 

. 

PONCHARAL, B. (1998), Étude contrastive du discours indirect libre en 

anglais et en français : problèmes aspectuels, Paris, Ophrys. 

REICHLER-BEGUELIN, M-J., DENERVAUD, M., JESPERSEN, J., (1989), 

Ecrire en français. Cohésion textuelle et apprentissage de l’écrit, Paris, 

Delachaux & Niestlé. 

ROUVERYRAN, J-C. (1994), Mémoires et thèses, Paris, Maisonneuve et 

Larose, 197 p. 



 80 
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FLE, Paris, Didier/Hatier. 

STARY, J. et KRETSCHMER, H. (1999), Umgang mit wissenschaflische 

literature ,Berlin, Cornelsen Verlag Scriptor. 

SWALES, D. M. (1992), Genre analysis : English in academic and research 

settings, NewYork, Cambridge University Press.  

RIEGEL, M., PELLAT, J.-Ch., RIOUL, R. (1994), Grammaire méthodique du 

français, Paris, PUF. 

THEISEN,M. R. (1997) Wissenschaftliches Arbeiten, Munich, Vahlen Verlg. 

VENTOLA, E., MAURANEN A. (eds.) (1996), Academic Writing : 

Intercultural and Issues, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, p. 19-44 

Sites : 

COURTOIS, F. (1997), Guide de la rédaction d'un rapport de stage ou de 

projet. 

http ://www.ensia.inra.fr/~courtois/guiderapports.html, consulté le 10.01.2001. 

http://www.cybertheses.org/cybertheses/cybertheses.html 

http://www.ens-lyon.fr/Bibli/ 

http://www.unice.fr/urfist/URFIST-DEH/pages/MENRT/Guide_candidat.html 

http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/html/dissertation.historique.html 

http://www.web.net/~plain/PlainTrain/Francais/Abrege.html 

http://bisance.citi2.fr/typo/ (Règles de la typographie française) 

http://www-bu.univ-paris8.fr/absys.html 

http://www.aresearchguide.com/11guide.html 

http://www.bialik.netaxis.qc.ca/homework/stylesheet2.htm 

http://www.factmonster.com/homework/t5organize.html 

http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq/cmosfaq.html  

 

 

http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq/cmosfaq.html
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UE : Anglais, ANG 1110 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : UE : Anglais, ANG 1110 

 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à maitriser l’anglais dans le 

secteur du transport. 

Objectifs spécifiques :  

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

 Disposer des aptitudes à l’écrit en anglais ; 

 Disposer des aptitudes à l’oral en anglais. 

 

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 : Anglais maritime 

ECU2 : Anglais des affaires 

Modalités d’enseignement-apprentissage 
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 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 

   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 
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UE : Cartographie et Evolution des cours de la monnaie et du change, CEC 

1111 

Numéro du semestre : 3 

Intitulé et code de l’UE : Cartographie et Evolution des cours de la monnaie 

et du change, CEC 1111 

 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de pouvoir donner quelques notions de base en 

cartographie liée au transport et aussi leur permettre d’avoir une notion sur 

l’évolution des bourses de valeurs 

Objectifs spécifiques :  

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

 Maîtriser des notions de base en cartographie des transports 

 d’utiliser un logiciel de cartographie 

 Suivre l’évolution et la variation des cours de la monnaie. 

 

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 : cartographie des transports 
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ECU2 : Evolution des cours de la monnaie et du change 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

Chapitre I : généralité sur la cartographie 

Chapitre II : Création d’un projet à partir d’une base existante 

Chapitre III : Importation, Géoréférencement et Digitalisation d’une carte 

Conclusion 

Deuxième partie 

Introduction 

I-Notion de base sur les cours de la monnaie 

II-Mécanismes d’analyse des taux de changes et des cours de la monnaie 

III-Impacts économiques de la variation des taux de changes 

Conclusion 

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 

Ba K., Wade S., Niang I., Trebossen H., Rudant J.P : Cartographie radar en zone 

côtière à l’aide d’images multidates RSO d’ERS-2 : application au suivi 

environnemental de la Langue de Barbarie et de l’estuaire du fleuve Sénégal. 

Télédétection 2007, 7 (1-4). 
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Bach H., Lampart G., Strasser G., Mauser W : First results of an integrated flood 

forecast system based on remote sensing data,1999, Proceedings of IGARSS’99, 

864-866. 

Balanis C.A., Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, pp. 722-783, 1997. 

Dia A.M., Kouame J., Wade S., Rudant J.P : Application of Remote Sensing and 

GIS in natural disaster risk management : Case study ofthe Senegal river flood 

monitoring project (GESCAN), 2006a . Communication and poster to the 

International Disaster Reduction Conference (IRDC). Davos, Switzerland, 

August 27th – September 2, 2006.  

Dia A.M., Wade S., Deroin J.P., Frison P.L., Koume J., Rudant J.P : Apport des 

données SPOT et Landsat au suivi des inondations dans l’estuaire du fleuve 

Sénégal.  2006b, Photointerpretation, 2006/4, pp. 35-46. 

Flouzat G., Puech C., Dartus D : Les observations par satellite pour l’analyse et 

le suivi du fonctionnement des hydro-systemes, Bulletin de la SFPT, 2003, 

n°172 (2003-4), pp. 3-10. 

Garry G. et Veyret Y: La  prévention  du  risque  d’inondation  : L’exemple  

francais  est-il  transposable aux  pays  en  développement  ? Cah.  Sci.  hum.  32  

(2)  1996  :  423-443. 

Gilard O., et  Gendreau N: « Inondabilité : Une méthode de prévention 

raisonnable du risque d'inondation pour une gestion mieux intégrée des bassins 

versants », Revue des sciences de l'eau / Journal of Water Science, vol. 11, n° 3, 

1998, p. 429-444. 

Henry J.B., Matgen P.,Tholey N., Pfister L., Hoffmann L., De Fraipont P :Vers 

une intgration des techniques spatiales pour la gestion des inondations, Bulletin 

SFPT n° 172 (2003-4).  

Henry J.B : Systemes d’information spatiaux pour la gestion du risque 

d’inondation de plaine,Thèse de Doctorat d 'Université, Université de Strasbourg 

I, France, 2006,,271p. 
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Jourda J.P: Méthodologie d’application des techniques de Télédétection et des 

systèmes d’information géographique à l’étude des aquifères  fissurés d’Afrique 

de l’ouest. Concept de l’hydrotechnique spatiale. Cas de la zone test de Korhogo 

(Côte d’Ivoire) .Thèse de Doctorat ès Sciences Naturelles, Université de 

Cocody, 2005, Abidjan 402 p.   
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SEMESTRE 4 

UE : Géographie des transports régionaux, GTR 1201 

Numéro du semestre : 4 

Intitulé et code de l’UE : Géographie des transports régionaux, GTR 

1201 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de Comprendre et discuter la dynamique du système 

des transports régionaux dans une perspective d’intégration régionale et des 

différents modes : terrestre, maritime et aérien. 

 

Objectifs spécifiques :  

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

-Comprendre l’organisation et le fonctionnement des transports ouest -africains 

au 

niveau de tous les modes ;  

- Déboucher sur la place prépondérante des ports et transports maritimes ; 

- Faire une typologie des ports et leurs spécificités ;  

- Discuter les différents projets de modernisation dans les ports régionaux ; 

 

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

Composantes (ECU)  

 

ECU1 : Géographie des transports en Afrique centrale et de l'Est 

ECU2 : Géographie des transports au Maghreb 

 ECU3 : Géographie des transports en Afrique Australe 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

I-LES GENERALITES SUR LE TRANSPORT  

1.1. MODES ET CARACTERISTIQUES DU TRANSPORT 

1.2. Différents modes et moyens de transport  

1.2. LE TRANSPORT ET LA CONSOMMATION ENERGETIQUE  

1.3. LE TRANSPORT EST CREATEUR DE RICHESSE ET D’EMPLOIS  

 

II. LES TRANSPORTS AERIEN, ROUTIER ET FERROVIAIRE EN 

AFRIQUE DE L’OUEST  

2.1. AEROPORTS ET TRANSPORT AERIEN EN AFRIQUE DE L’OUEST  

2.2. ETENDRE LE PROGRAMME D’AMELIORATION DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES AU DES DIFFERENTES REGIONS 

III. LES PRINCIPAUX ACTEURS DES TRANSPORTS MARITIMES EN 

AFRIQUE  

3.1. LES GRANDS OPERATEURS DE TERMINAUX  ET LA CROISSANCE 

DU TRAFIC MONDIAL  

3.2. LES GRANDS ARMEMENTS MONDIAUX, LES VRAIS ACTEURS DE 

LA MONDIALISATION  

3.2.1. Les grandes routes de desserte de l’Afrique  
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3.2.2. Situation dans quelques ports africains  

3.3. LA NECESSITE DE LA COMPLEMENTARITE DANS LES 

INVESTISSEMENTS DE TRANSPORT EN AFRIQUE.  

3.3.1. Les transports africains attendent de lourds investissements extérieurs  

3.3.2. L’activité de transport en Afrique doit intégrer les grands réseaux 

mondiaux  

3.4. LES PORTS AFRICAINS DANS LA MONDIALISATION  

3.4.1. Les 20 premiers ports mondiaux : écrasante domination des ports 

asiatiques  

3.4.2. Les ports africains, des efforts pas encore suffisants 

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 

Attali, J. (1975) La Parole et l’Outil, Paris: Presses Universitaires de France. 

3. Catram (2013). Market study on container terminals in West and Central 

Africa: Final report. 133 pages. 

4. CEA (2009). Rapport d’examen africain sur les transports (résumé). Nations 

Unies, 28 pages.  

5. Charlier, J. (2013). « The changing geography of world and African container 

port traffics, 1992-2012 ». 

Presented at 11
th
  Intermoadal Africa South Conference, Port Elizabeth, 20-22 

November 2013. 
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6. Charlier, J. (1996). «L’importance économique des ports ouest-africains». 

Colloque International de Dunkerque, pp. 225-246.  

7. Charlier, J. (1990). « L'arrière-pays national du port du Havre. Une approche 

macro-géographique».  L'Espace Géographique, Tome 19-20, vol. 19, n° 4, pp. 

325-334. 

8. Charlier, J., Segbor, P. (1997). «La crise et les perspectives du chemin de fer 

au Togo».  Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, vol. 66, n°1, 

pp. 133-148.  

9. Charlier, J. & Tossa, J., 1996. L’arriere-pays international du port de 

Cotonou. Bulletin de la Societe Belge d’Etudes Geographigues, vol. 65, n°1, pp. 

93-122.  

10. Debrie, J. (2013). «Développement portuaire et action publique : à quelles 

échelles, par quels échelons et  pour quels territoires ? » Géotransports. 

Transport et développement des territoires, n° 1-2, pp.235-244. 

11. Debrie, J. (2012). « The West African port system: global insertion and 

regional particularities » Echogéo [En ligne], 20 | 2012, mis en ligne le 13 juillet 

2012, consulté le 07 février 2014.  

12. Debrie, J., De Guio, S., 2004. « Interfaces portuaires et compositions 

spatiales: instabilités africaines ». Autrepart, vol.4, n°32, pp. 21-36.  

13. Debrie, J., Eliot, E., Steck, B. (2003). « Mondialisation des réseaux de 

circulations en Afrique de l'Ouest ».  Mappemonde, vol.71, n°3, pp. 7-12. 

14. Frémont, A. (2007). Le monde en boîtes. Conteneurisation et 

mondialisation. Paris: Arcueil, Synthèse Inrets n°57, 145 pages.  

15. Frémont, A. (2008). «Mӕrsk et le conteneur, l'émergence d'un réseau 

mondial». Dans: J. Guillaume (dir.).  

Les transports maritimes dans la mondialisation. Paris: L'Harmattan, pp. 125-

134.  
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16. Guillaume, J. (2008). « Les transports maritimes dans la mondialisation ». 

Dans J. Guillaume (dir). Les transports maritimes dans la mondialisation. Paris: 

L'Harmattan, pp. 7-23.  

17. Merlin, P. (1992). Géographie des Transports. Coll "Que sais-je?" PUF, 

Paris, 128 pages. 

18. Steck, B. (2012). «West Africa facing the lack of traffic lanes. A study case: 

the Nouakchott-Nouadhibou road (Mauritania) ». EchoGéo [En ligne], n° 20, 18 

pages.  

19. Rodrigue, J.-P., Comtois, C., Slack, B. (2009). The geography of transport 

systems. London: Routledge,  352 pages.  

20. Abdou Yonlihinza, I. (2011). Transports et désenclavement dans la 

problématique du développement local à Téra au Niger. Thèse de doctorat en 

géographie, Université de Toulouse 2 Le Mirail, 416 pages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

UE : Transport et environnement, TRE 1202 

Numéro du semestre : 4 

Intitulé et code de l’UE : UE : Transport et environnement, TRE 1202 

 

Objectif général :  

Il s'agit de transmettre les outils d'analyse et les connaissances nécessaires au 

choix des modes et infrastructures de transport répondant à une exigence de 

durabilité. 

Objectifs spécifiques :  

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

 d'approfondir leur connaissance des multiples facettes de la "durabilité" ;  

  d'évaluer les facteurs techniques, économiques, environnementaux, 

politiques et sociaux qui vont peser sur l'élaboration d'une infrastructure et 

de savoir dégager les éléments importants pour en améliorer la durabilité ;  

 de savoir analyser une situation de choix et en poser un diagnostic du point 

de vue de la durabilité, en tenant compte de l'articulation entre les 

dimensions économiques, sociales, sociétales et environnementales de ce 

choix ainsi que des jeux d'acteurs, dans une approche à la fois ouverte et 

critique ;  

 

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 : 
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 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 : Transport maritime, fluvial et environnement 

ECU2 : Transports urbains et problèmes environnementaux  

ECU3 : Transport terrestre, aérien et environnement 

Contenu : 

 

Première partie 

1. Introduction du cours 

2. Démarche générale  

a. Mesurer la durabilité 

b. Durabilité en statique puis en dynamique 

c. Risque, temps 

d. Durabilité au-delà de l’infrastructure 

e. Méthodologies de choix, processus et gouvernance.  

3. Expériences professionnelles, méthodologies appliquées 

a. Choix et gestion durable des espaces portuaires maritimes  

b. Un gestionnaire d’infrastructures de transport et la dimension  

“développement durable” de sa stratégie et de son action : choix entre 

“une société d’autoroutes” et “un port fluvial”   

4. Etudes de cas 

  

Deuxième partie 

INTRODUCTION 

I- Notions de base d’économie de l’environnement : externalité, optimum 

de pollution, méthodes d’évaluation des coûts externes, internalisation.  
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II- Étude physique, économique et sociopolitique de quelques questions 

d’environnement liées aux transports : bruit, pollution atmosphérique, 

effet de serre, congestion, insécurité routière, partage de la voirie, 

effets de coupure.  

III- Politiques de réduction des nuisances et des impacts (normes, 

planification, fiscalité, principe pollueur-payeur, …).  

IV- Politiques générales de régulation des transports de marchandises et de 

voyageurs, notamment inspirées par le développement durable. 

Comparaison internationale (sources : PNUD, OMS, CE, EPA). 

CONCLUSION 

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 

GODARD X., 1996, « Transport local, transport international : quelle 

articulation », in Actes du SITRASS IV, Lyon/Arcueil, LET/INRETS, p. 339-

343. 

GODARD X., TEURNIER P., 1992, Les transports urbains en Afrique à l’heure 

de l’ajustement. Paris/Arcueil, Karthala/Inrets, 245 p. 

IGUE J, 1995, Le territoire et l'État en Afrique. Paris, Karthala, 277 p. 

ISEMAR, 2008, Enjeux et position concurrentielle de la conteneurisation ouest-

africaine, Note de synthèse n°50, www.isemar.fr.  
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LIDJI F., 1992, « Les transports en commun de voyageurs : le cas des autobus et 
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UE : Gestion des espaces de transports, GET 1203 

Numéro du semestre : 4 

Intitulé et code de l’UE : Gestion des espaces de transports, GET 1203 

 

Objectif général :  

Le cours a pour objectif de fournir les outils de management nécessaire à la 

définition, l'élaboration et la mise en œuvre de projets innovants, pertinents et 

durables.  

Objectifs spécifiques :  

Au cœur du cours, se trouvent les notions de modèle d’affaire et le modèle de 

clientèle et trafic : un service ne se maintient que s’il sert des besoins en nombre 

suffisant. Enfin le cours comporte un projet d’analyse du fondement et de la 

rentabilité d’un service. 

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 : Gestion d'un port maritime et fluvial  

ECU2 : Gestion d'un espace aéroportuaire 

 ECU3 : Gestion de gare routière 

ECU4 : Gestion de gare ferroviaire 

Contenu : 
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Première partie 

1 Marketing des services de mobilités  

1.1 La notion de marché 

1.1.1 Le marché et sa segmentation 

1.1.2 Etudier un marché, pour quoi faire ? L’étude de marché 

1.1.3 Discussion autour d’exemples  

1.2 Les fondements de la stratégie 

1.2.1 Stratégie Corporate et stratégie Business 

1.2.2 La notion de facteur clé de succès 

1.2.3 La concurrence élargie 

1.2.4 L’analyse sectorielle 

1.2.5 La notion de Business Model  

1.3 Le Marketing Mix 

1.3.1 Stratégie et positionnement Marketing 

1.3.2 Le marketing mix 

1.3.3 La proposition de valeur  

1.4 Les obstacles à la diffusion d’une idée nouvelle 

1.4.1 La diffusion d’une offre innovante 

1.4.2 Adapter le Marketing au cycle de diffusion   

2 Recherche opérationnelle appliquée aux transports  

3 Management de l'innovation 

 

Deuxième partie 

Introduction 

I-

concepts fondamentaux, enjeux et techniques de la génération, la sélection, la mi

se en  

œuvre  et  le  suivi  de  plans  de  transport 
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II-Conception de projets intégrés de transport 

III-enjeux liés économiques et du financement des transports collectifs ; 

IV-méthodes d’élaboration d’un projet transport,; 

V-bilans économiques et des comptes transports ; 

VI- financements et perspectives d’évolutions (notamment des partenariats 

public/privé) ; 

VII- politiques de tarification et des péages, et plus généralement, de 

l’intégration dans les bilans économiques des enjeux de développement 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 

Gonzalez (L.), RFID - Les enjeux pour l'entreprise !, 2008, 78 p. 

- Grisot (J.-R.), Pratiquer la Sécurité en transport et logistique, 2003, 80 p. 

- Hervier (G.), Optimisez vos achats - Externalisation - E-Procurement - Places 

de marché, 2003,  278 p. 

- Hohmann (Ch.), Audit combiné - Quality / Supply Chain - Sécuriser ses 

relations client- fournisseurs, 2004, 255 p. 

- Horvat (Ch.), les Achats industriels à l'étranger, 2001, 208 p. 

- Hugot (J.-B-), le Guide des cabinets de conseil en management, 2009, 640 p. 

- Janin (J.-Fr.), les Nouveaux ratios du transporteur, 2000. 

- Janin (J.-Fr.), Vankemmel (D.), le Fret intelligent - Les technologies de 

l’information au service du  transport de marchandises, 2008, 111 p. 

- Janin (J.-F.), Des transports intelligents ? - Comment y parvenir, 2003, 120 p. 
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- Jourdan (P.), Acheter des services informatiques avec ITIL v3, 2009, 185 p. 

- Julienne (Ch.), le Rail et la route, 2002, 304 p.  

- Kalason (P.), Les 7 styles de vente… et d'achat, 2005, 290 p. 

- Larocca (D.), SAP R/3 : Notions fondamentales, 2008, 432 p.  

- Lasnier (G.), Gestion des approvisionnements et des stocks dans la chaîne 

logistique, 2004, 

297 p.  

- Laufer (Y.), Santiago (S. de), Lexique quadrilingue du transport et de la 

logistique, 2002, 520 p. 

- Lauféron (Fr.), Mieux acheter en entreprise, 2008, 214 p. 

- Laurent (L.), Guide de l'acheteur industriel - 200 recommandations pour 

réaliser des achats  gagnants, 2004, 342 p.  

- Laurentie (J.), Berthélémy (Fr.), Grégoire (L.) et Terrier (Ch.), Processus et 

méthodes logistiques 

- Supply Chain Management, 2006, 370 p.  

- Le Breton (D.), Énergie et Transport, conférence du 29 avril 2003. 

- Le Dantec (T.), Gérer un projet, c'est facile, 2008, 180 p.  

- Le Denn (Y.), la Chaîne logistique au service du client, 2001, 2 tomes, 180 et 

179 p. 

- Le Du (El.), les Avantages logistiques du transport intermodal, 2007, 176 p. 

 

 

 

 

 UE : Normes et qualité en matière de transport, NQT1204 

Numéro du semestre : 4 
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Intitulé et code de l’UE : Normes et qualité en matière de transport, 

NQT1204 

 

Objectif général :  

L’objectif fondamental est de faire connaître aux étudiants les différents outils et 

méthodes utilisés pour l'amélioration de la qualité dans le domaine des transports 

Objectifs spécifiques :  

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

 comprendre que la qualité dans les transports n’est pas un concept 

qualitatif ; 

 Connaître les nouveaux cadres de qualités des transports 

 apporter une expertise auprès des pouvoirs locaux et des opérateurs du 

domaine en question 

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 : Normes et qualité en matière de transport maritime, terrestre et 

aérien 

ECU2 : Transport des marchandises et risques (terrestre, maritime, aérien) 
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Contenu : 

Première partie 

Introduction 

I-Qualités dans les transports 

1.1-Outils de management de la qualité 

1.2. Fondamentaux du management de la qualité dans les transports 

1.3. Responsabilité des acteurs 

2. Différences nationales / Adaptation 

2.1 Etude de cas 

Conclusion 

Deuxième partie 

Introduction 

I-Interactions entre transport et urbanismes (approche historique et théorique) 

II-différentes écoles d’urbanisme aux problématiques de déplacement (maîtrise 

de la vitesse, place des transports collectifs, rôle de l’offre dans la structuration 

de la demande, hiérarchisation des réseaux, gestion de l’espace public…). 

III- contribution possible de l’aménagement urbain au renforcement de la 

sécurité routière 

 Conclusion 

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 
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 Chaléard J.L., Dubresson A., 1989, "Un pied dedans, un pied dehors: à 

propos du rural et de l'urbain en Côte-d'Ivoire", Tropiques, lieux et liens, 

Paris, Orstom, 277-290. 

 De Tapia S., 1995, "L'émigration turque: circulation migratoire et diaspora", 

in BRUNEAU M., (coord.), Diasporas, Montpellier, GIP Reclus, 174-188. 

 De Tinguy A., 2004, La Russie et les Russes depuis l'ouverture du rideau de 

fer, Paris, Plon, 662 p. 

 Dewitte P., 2001, "Homo mobilis", Hommes et Migrations, n°1233, p.1. 

 Dininescu D. (dir.), 2003, Visibles mais peu nombreux. Les circulations 

migratoires roumaines, Paris, Editions de la Maison des Sciences de 

l'Homme, 339 p. 

 Dupuy G., 1995, Les territoires de l'automobile, Paris, Anthropos, 216 p. 

 Frémont A., Chevalier J., Herin R., Renard J., 1984, Géographie sociale, 

Masson, 387 p. 

 INSEE, INRA, 1998, Les campagnes et leurs villes, Paris, INSEE, 203 p. 

 Kaufmann V., Jemelin C., 2004, "La motilité, une forme de capital 

permettant d'éviter les irréversibilités socio-spatiales", Communication au 

colloque "Espaces et sociétés aujourd'hui. La géographie sociale dans les 

sciences et dans l'action", Rennes, 21-22 octobre 2004, 10 p. 

(téléchargeable sur le site :www.univ-

lemans.fr/lettres/eso/evenements/contributions_10_2004:kv.pdf) 

 Kayser B., (dir.), 1992, Naissance des nouvelles campagnes, Paris/La Tour 

d'Aigues, DATAR/Ed. de l'Aube, coll. Monde en cours, 174 p. 

 Lassave P., Haumont A., 2001, Mobilités spatiales. Une question de société, 

Paris, L'Harmattan, 195 p. 

 Lévy J., 2000, "Les nouveaux espaces de la mobilité", in Bonnet ., Desjeux 

D., (éds), 2000, Les territoires de la mobilité, Paris, PUF, 155-170. 

 Ma Mung E., 2001, "La dispersion comme ressource", Cultures et conflits, 

(accessible en ligne sur www.conflits.org/article.php3?id article=96). 

http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso/evenements/contributions_10_2004:kv.pdf
http://www.univ-lemans.fr/lettres/eso/evenements/contributions_10_2004:kv.pdf
http://www.conflits.org/article.php3?id%20article=96
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 Ma Mung E., 2000, La diaspora chinoise, géographie d'une migration, 

Paris, Géophrys, 176 p. 

 Orfeuil J.P., (dir.), 2003, Transports, pauvretés, exclusions. Pouvoir bouger 

pour s'en sortir, La Tour d'Aigues, Ed. de l'Aube, coll. Bibliothèque des 

territoires, 181 p. 
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UE : Transport des marchandises et risques, TMR 1205 

Numéro du semestre : 4 

Intitulé et code de l’UE : Transport des marchandises et risques, TMR 

1205 

Objectif général :  

présente le système de transport de marchandises. Il a pour ambition  d’éclairer 

les relations de ce dernier avec les systèmes productifs des chargeurs et des 

prestataires, comme avec les politiques publiques. 

 

Objectifs spécifiques :  

Ce cours  interroge à la fois les conditions de production du transport du côté des 

chargeurs pour identifier les déterminants de la demande, mais aussi du côté des 

prestataires et intermédiaires de transport, pour préciser les déterminants de 

l’offre.  

 

La domination du mode routier et les externalités environnementales qui lui sont 

associées font du transport de marchandises un objet majeur de l’action publique 

dans un contexte de développement durable. Dans une approche top down, 

l’objectif est alors de considérer comment les politiques publiques façonnent les 

caractéristiques et l’organisation du transport de marchandises. 

  

Modalités d’évaluation : 

 

Moyens : 

 Questions à traiter individuellement sur table (50%) 

 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%) 
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 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 : Sécurité et sûreté portuaires 

ECU2 : Transport des marchandises et risques (terrestre, maritime, aérien) 

Contenu : 

Première partie 

Introduction 

1 : le système de transport de marchandises : introduction, présentation des 

acteurs ; les bases de données disponibles  

2 : la demande de transport: organisation de la production et besoins de transport 

des chargeurs  

3 : L’offre et la production de l’offre de transport : approches modale et 

intermodale  

4 : la performance des chaînes de transport  

5 : la régulation du système et les interventions de la puissance publique  

 

Deuxième partie 

Chapitre I: l’encadrement des opérations de transport 

I. les organismes compétents de transport 

Chapitre II: les marchandises 

I. Les caractéristiques des marchandises 

II. Le groupage 

III. Les contraintes : 
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Chapitre III: le transport 

I. Identification de l’expéditeur 

II. Les lieux de destination 

III. Les types de transport 

IV. les possibilités du transport 

V. les responsabilités 

Chapitre IV: conventions internationales sur le transport maritime 

Chapitre V: le navire 

Chapitre VI: les techniques du transport maritime par ro/ro-conteneurs et 

portes  barges 

Chapitre VII: le coût du transport maritime 

 

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 

 Simon G., 1978, L'espace des travailleurs tunisiens en France : structures 

et fonctionnement d'un champ migratoire international, Thèse d'Etat en 

Géographie, Université de Poitiers, 426 p. 

 Tarrius A., 1996, "Territoires circulatoires des migrants et espaces 

européens", in Hirschhorn M., Berthelot J.M., (dir.), Mobilités et ancrages. 

Vers un nouveau mode de spatialisation, Paris, L'Harmattan, 93-100. 
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 Von Hirschhausen B., 1997, Les nouvelles campagnes roumaines : 

paradoxes d'un retour paysan, Paris, Belin, 239 p. 

 Wihtol de Wenden C., 2001, "Un essai de typologie des nouvelles 

mobilités", Hommes et Migrations, n°1233, 4-12. 

 Zeneidi - Henry D., 2002, Les SDF et la ville. Géographie du savoir-

survivre, Paris, Ed. Bréal 

 Berthelot J.M., (dir.), Mobilités et ancrages. Vers un nouveau mode de 

spatialisation, Paris, L'Harmattan, 93-100. 

 Beteille R., 1981, La France du vide, Paris, Litec, 248 p. 

 Bonerandi E., 2004, "La mobilité des populations pauvres dans les 

espaces anciennement industrialisés. Pour une relecture de la pauvreté en 

milieu rural", Actes du colloque franco-espagnol de géographie rurale, 

Habiter et vivre dans les campagnes de faible densité, Foix, 15-16 

septembre 2004. 

 Bonnet ., Desjeux D., (éds), 2000, Les territoires de la mobilité, Paris, 

PUF, 224 p. 
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UE : Planification des transports, PDT 1206 

Numéro du semestre : 4 

Intitulé et code de l’UE : Planification des transports, PDT 1206 

Objectif général :  

Ce cours propose d’analyser les choix effectués en matière de transport  et de 

mobilité essentiellement par l’analyse du cadre institutionnel, réglementaire et 

juridique.  

 

Objectifs spécifiques :  

-Présenter la planification des systèmes de transport en général, et l'exploitation 

d'un système de transport collectif en particulier. 

-présenter les principaux enjeux de la gouvernance des transports et de la 

mobilité 

  

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 : L'intercommunalité dans les transports  

ECU2 : Les Politiques publiques des transports des personnes  et des 

marchandises en Afrique de l'Ouest 
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Contenu : 

Première partie 

Introduction générale,  

Section 1 : Les corridors de transport, un maillon déterminant de la chaîne 

logistique globale  

Section 2 : Projets d’interconnexion des transports au sein des differentes 

communes 

Conclusion 

 

Deuxième partie 

Introduction 

I-cadre institutionnel, réglementaire et juridique des transports 

II- principaux enjeux de la gouvernance des transports et de la mobilité 

III-management de la mobilité, le fret urbain 

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 

LIDJI F., 1992, « Les transports en commun de voyageurs : le cas des autobus et 

des autocars en Côte d’Ivoire », in H. d’Almeida-Topor, Ch. Chanson-Jabeur, 

M. Lakroum (éd.) Les transports en Afrique 19
e
-20

e
. Paris, L’Harmattan, p. 311-

318.  
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LOMBARD J., NINOT O., 2002, « Impasses et défis dans le transport routier 

sénégalais », in M. C. Diop (éd.), La société sénégalaise entre le local et le 

global. Paris, Karthala, p. 109-162. 

LOMBARD J, SECK S.M., 2008, « Mouridoulahi ou les logiques 

d'investissement des Mourides dans le transport au Sénégal », in S. Bredeloup, 

B. Bertoncello, J. Lombard (éd.), Abidjan, Dakar : des villes à vendre ? Paris, 

L’Harmattan, p. 81-100. 

LOMBARD J., ZOUHOULA BI M.R., 2008, « Minibus et taxis à Abidjan et 

Dakar : 50 ans de lutte pour la reconnaissance du secteur privé », in S. 

Bredeloup, B. Bertoncello, J. Lombard (éd.), Abidjan, Dakar : des villes à 

vendre ? Paris, L’Harmattan, p. 43-62. 

MOUPOU M., AKEI MBANGA L., 2008, « Désengagement de l’État et 

réponses paysannes au Cameroun », Cahiers d’Outre-Mer, 241-242, 

janvier/juin, p. 163-183. 

NAUDÉ W., MATTHEE M., 2007, « The significance of transport costs in 

Africa », Policy in brief (United Nations University), 5, 8 p.  

NDJAMBOU L. E., 2004, « Échanges maritimes et enclavement en Afrique. Le 

cas des ports d’Abidjan et de Cotonou », Les Cahiers d’Outre-Mer, 226-227, 

avril/septembre, p. 233-258. 

N’GUESSAN N., 2003, Amélioration du transport de transit en Afrique de 

l’Ouest. Genève, Cnuced, Rapport pour le Comité intergouvernemental 

préparatoire de la Conférence ministérielle internationale sur la coopération en 

transport de transit (New York), 23-27 juin, 47 p. 

NINOT O., 2005, « Pour une lecture critique des circulations entre villes et 

campagnes dans les pays du sud : l’exemple du Sénégal », in Arlaud S., Jean Y., 

Royoux D., Rural – urbain, nouveaux liens, nouvelles frontières. Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes. (p. 455-466). 

POURTIER R., 1995, Atlas de la Zone Franc en Afrique subsaharienne, Paris, 

Ministère de la Coopération, La documentation Française.  
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UE : Méthodes et modèles de gestion, MMG 1207 

Numéro du semestre : 4 

Intitulé et code de l’UE : Méthodes et modèles de gestion, MMG 1207 

Objectif général :  

L'objectif  est  de  fournir  une  introduction  aux  techniques  de  modélisation  et

  de  simulation  des  systèmes  de  transport  qui  constituent  des  outils  de  gest

ion  les  plus  avancés. 

Objectifs spécifiques :  

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

 utiliser  des  modèles  pour  l'analyse  économique,  environnementale  et  

sociale  des  politiques  de  transport  dans  une  perspective  de  développe

ment  durable.   

 évaluer  des  travaux  de  consultance  en  matière  de  planification  des  tr

ansports. 

 

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 : Méthodes et modèles de gestion des transports 

ECU2 : Méthodes fondamentales de la recherche niveau 2 
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Contenu : 

Première partie 

 Recherche opérationnelle appliquée  

 Modélisation du transport  

 Récolte et analyse de données pour la mobilité  

 

Deuxième partie 

Un  atelier  intégré  de  30  heures  dans  le  cadre  du  module  transversal  perm

et de confronter les étudiants à la pratique de l'utilisation d'un logiciel de 

 modélisation des transports  ainsi  qu'à  des  cas  réels  de  mise  au  point  de  q

uestionnaires  d'enquêtes  et d'analyses  statistiques  de  données. 

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 
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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, juillet 2001. 

5 Inter-Agency Contingency Planning Guidelines for Humanitarian Assistance. 

Comité permanent interorganisations,Novembre2001. 

 

UE : Statistique, STA 1208 

Numéro du semestre : 4 

Intitulé et code de l’UE : Statistique, STA 1208 

 

Objectif général :  

Ce module Le cours s'adresse à des élèves sans formation scientifique préalable 

et prend ses exemples dans le domaine du transport et de l'aménagement. 

. Après une série de rappels sur les outils mathématiques élémentaires 

nécessaires à la compréhension de ce cours, il vise à fournir une expérience 

concrète d'utilisation de logiciels de statistiques (R) ou SPSS 

Objectifs spécifiques :  

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

 manipuler de bases de données  

 Traiter des données 

 Créer les variables dans le logiciel d’analyse statistique (SPSS); 

 Saisir les données ; 
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 Effectuer une régression linéaire ou multiple ;  

 Synthétiser et interpréter les résultats d’une régression linéaire effectuée 

dans le logiciel d’analyse statistique (SPSS). (interprétation des principaux 

coefficients)  

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 : Statistique descriptive 

ECU2 : Statistique inférentielle 

Contenu : 

Première partie 

TYPES DE VARIABLE, 

VARIABLE OU CARACTÈRE 

MODALITE 

MOYENNE 

FREQUENCE 

ECART TYPE 

Deuxième partie 

Présentations d’exemples 

• Analyse des données 

– Analyse des lignes 
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– Analyse des colonnes 

– Analyse conjointe lignes / colonnes 

• Valeurs caractéristiques 

– Valeurs propres, vecteurs propres, … 

• Traitement d’exemples  

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 

E. Anderson. The irises of the gaspe peninsula. Bulletin of the American Iris 

Society, 59 :2{5, 1935. 

T. Cacoullos and G.P.H. Styan. A bibliography of discriminant analysis. In 

T. Cacoullos, editor, Discriminant analysis and applications, pages 375{434. 

Academic Press, New York, 1-434, 1973. 

R. A. Fisher. The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals 

of Eugenics, 7 :179{188, 1936. 

W.J. Krzanowski and F.H.C. Marriot. Multivariate analysis. Part 1 Distributions, 

ordination and inference. Statistics and Computing. Edward Arnold, 

London, 1994. 

 


