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MASTER Professionnel en GESTION DES RISQUES ET
CATASTROPHES (GRC)
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 Gestion
des Risques et Catastrophes.
Le Master forme des professionnels directement consommables par le marché de
l’emploi dans des entreprises, des collectivités locales ou territoriales et les
agences chargées de l’environnement. Cette spécialité vise à former par la
recherche des spécialistes de haut niveau, chercheurs et ingénieurs, capables de
faire une carrière dans les domaines de l’étude des problèmes d’intégration et de
développement, d’environnement et des risques. A l’issu du Master, la poursuite
d’étude normale est la préparation d’une thèse dans un laboratoire ou une
structure publique ou privée, notamment dans le cadre de l’École Doctorale
Pluridisciplinaire de la FASHS, d’IGATE, de la FLLAC ou d’autres Universités.
L’état des lieux dans le secteur actuellement au niveau de la formation au plan
universitaire montre que quelques structures nationales et universités privées
forment globalement en environnement notamment en licence et moindre en
master. L’étude du marché a montrée qu’il n’existe aucune université au plan
national (publique ou privée) qui peut offrir aux apprenants un masterspécifique
qui traite les questions de risques et catastrophe.
C’est au vue de tout ce qui précède, qu’à vue le jour leMaster Professionnel en
Gestion des Risques et Catastrophes (GRC), 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.
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Le Master Intégration Régionale et Développement donne à ses étudiants une
vision

d'ensemble

des

espaces

nationaux,

régionaux

et

phénomènes

environnementaux, qui ne se limitent pas à un aspect particulier du système,
mais qui, au contraire, insistent avant tout sur les interactions entre la théorie et
la pratique. Cette formation vient donc pour combler le vide de professionnels
constaté dans un environnement de plus en plus exigent et ambitieux.
La synthèse des résultats issus de l’étude de marché réalisée est récapitulée dans
le tableau suivant :

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

1. Consultant
national et
international

L'intensité de Secteurs où la
la demande
demande est
forte
moyen-faible secteur privé,
ONG nationale et
internationale

Administration
publique
2. Expert en Risques
et Catastrophes

4. Responsable
Qualité

fort-moyen

Exemples de structures qui
expriment la demande au niveau
local
ONU, OMS, Banque Mondiale, PAM,
FAO, UNICEF, PNUD,Caritas, Croix
Rouge, Cabinets en gestion de
l’environnement, les centres de santé
privés, etc…
Ministères (Intérieur, Santé, Défense,
de l’Environnement, Décentralisation,
Finance, etc…)

secteur privé
ONU, OMS, Banque Mondiale, PAM,
FAO, UNICEF, PNUD, Caritas,
Croix Rouge, Cabinets en gestion de
l’environnement, les centres de santé
privés, etc…

moyen-faible secteur privé
Administ
ration
publique

Hôtels, centres de tourisme et loisirs,
Universités Privées, ONGs
Universités nationales, Ministères
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1ère partie : DESCRIPTIF DE L’OFFRE
DE FORMATION
1. Description et objectifs
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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 : Gestion des Risques et Catastrophes
 Grade : Master
 Durée de la formation : 4 semestres
 Entité de formation et de recherche pilote : IGATE
 Entités associées : FASHS, FLAAC, FADESP, ENEAM, ENAM,
FASEG, INE, UCAO, Université de Parakou, Mairies (AbomeyCalavi, Comé, Cotonou), ANPC, Direction des Professions et
Établissements Touristiques, Cabinets en Environnement, Ministères
(Intérieur, Santé, Défense, cadre de vie,

de l’Environnement,

Décentralisation, Finance, 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

Conférencesdes Universités du CAMES en géographie FASHS/UAC
 Responsables des stages :
- OYEDE Inès, Chef service Changement climatique, Météo
Bénin
- ZOMALETO Xavier, Prof Agrégé de Rhumatologie, FSS, UAC
- DOSSOU Martial, Coordonnateur SAP, Bénin, DGEau.
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 Chargé des Relations Extérieures : OGOUWALE Romaric, Assistant
au Département de Géographie et Aménagement du Territoire
FLASH/UAC
 Secrétaire Administrative : ADIGBLI Madeleine épouse MAMAVI

3. Objectifs de la formation
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 nationale, régionale et continentale.
3.2.

Objectifs spécifiques

De façon spécifique, le titulaire de ce master sera capable de :
 évaluer les risques environnementaux et sanitaires
 identifier les caractéristiques d’une catastrophe
 élaborer une stratégie opérationnelle de prévention des risques
 analyser les risques environnementaux et sanitaires
 concevoir des stratégies de gestion des catastrophes

3.3.

Profil de sortie

Titulaire du Master en Gestion des Risques et Catastrophes, ces cadres peuvent
exercer les fonctions suivantes :
 Chargé de la prévention des risques environnementaux et sanitaires;
 Chargé de la gestion de catastrophes environnementales et sanitaires
 Directeur de l’Agence Nationale de la Protection Civile
 Chef Service Affaires Domaniales et Environnement (Mairie)
 Consultant indépendant
 Cabinet d’expertise des questions environnementales
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 Cabinet d’expertises des risques et catastrophes sanitaires
 Collaborateur extérieur
 Responsable qualité environnement et Santé
 Enseignants
 Etc….

4. Débouchés
- Ministères (Intérieur, Santé, Défense, cadre de vie, Décentralisation,
Finance et autres)
- ONU, OMS, Banque Mondiale, PAM, FAO, UNICEF, PNUD, Caritas,
Croix Rouge, Cabinets en Gestion de l’Environnement, les centres de
santé privés et publiques
- Les Universités Publiques et Privées
- ANPC
- Complexes hôteliers
- Enseignement
- ONGs locales exerçant dans les domaines environnement et santé
- ONGs Internationales exerçant dans les domaines environnement et santé
- Mairies
- Etc…
5. Profil d’entrée
Pour être admissibles, les postulants doivent être détenteur de l’un des diplômes
suivants :
1er et 2ème semestres
Ouverts aux étudiants ayant obtenu une licence avec une mention en :
 Géographie
 Mathématiques
7

 Physique
 Chimie
 Sciences de l'Environnement
 Sciences de l'ingénieur
 Sciences Naturelles
 Sciences de l’eau
 Infirmiers et infirmières diplômés d’Etat
 Sages-femmes
 Technicien de laboratoire
 Hôtellerie et Tourisme
 Sociologie
 Psychologie
 Histoire
 Sciences de la vie et de la Terre
 Biologie
3ème et 4ème semestres
Ouverts aux étudiants ayant validé un Master 1 (maîtrises ou diplômes
équivalents) avec une mention en :
 Géographie
 Mathématiques
 Physique
 Chimie
 Sciences de l'Environnement
 Sciences de l'ingénieur
 Sciences Naturelles
 Sciences de l’eau
 Médecine
 Sociologie
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 Psychologie
 Histoire
 Sciences de la vie et de la Terre
 Biologie
Une sélection pour l'admission en 3ème semestre, sur dossier et entretien, est
effectuée par les responsables de la formation.
En effet, le programme de « Master en Gestion des Risques et Catastrophes»
se déroule en deux (02) semestres pour les titulaires d’une maîtrise dans l’une
des spécialités citées en semestres 3 et 4 ou tout autre diplôme équivalent,
quatre (04) semestres pour les titulaires d’une des licences citées pour les
semestres 1 et 2 ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Cet enseignement est ponctué d’un stage en milieu professionnel de deux (02)
mois après le deuxième semestre et cinq (05) mois à la fin du semestre 4. A
l’issu de ce stage pratique, le candidat rédige son rapport de stage et son
mémoire de fin de formation pour la soutenance.
6. Modalités d’admission
L’admission est faite sur étude de dossier comportant :
 Une demande adressée au Directeur de l’IGATE
 Un Curriculum Vitae détaillé avec précision du cursus de la formation,
la nature des études suivies, les diplômes obtenus, les stages ou
expériences professionnelles,
 Une copie légalisée des diplômes (BAC ou diplôme équivalent +
Licence et/ou Maîtrise) du postulant
 L’attestation de dépôt de dossier pour la vérification de l’authenticité
des diplômes étrangers,
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 Un projet de formation saisi sur deux pages précisant les motivations
du candidat, son intérêt pour la thématique du parcours de ce Master
Professionnel, ses perspectives,
 Une lettre de recommandation,
 Une annexe mentionnant la liste des travaux, mémoires, articles ou
rapports éventuels,
 Une copie d’extrait d’acte de naissance légalisée,
 Quittance de 2000 F (payable au secrétariat du Chef Comptable
Rectorat)
 Le reçu de paiement des frais d’étude de dossier s’élevant à 20.000
francs CFA (payable au secrétariat du Master Professionnel)
 Protocole de recherche pour les titulaires de maîtrises (admission en
S3)
 Mémoire de maîtrise (admission en S3)
 une attestation de bourse ou un engagement de paiement des frais de
formation et de sortie pédagogique;
 une lettre d’autorisation de l’employeur (pour les personnes en
situation d’emploi)



Les frais de formation

er

ème

1 et 2
Semestre
3ème et 4ème
Semestre

Frais de formation
Droit d’inscription
Frais de formation
Droit d’inscription

Béninois
400.000
51.200
400.000
51.200

Étrangers
650.000
51.200
650.000
51.200

7. Ressources
7.1.

Ressources humaines
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Le personnel enseignant est composé des enseignants de la FASHS, FLLAC,
FAST, FADESP, INE, ENAM, ENEAM, FASEG, FSS, INMES, IRSP et des
professionnels

(Croix

Rouge,

Sapeur-pompier,

ANPC,

ONG,

Police,

Gendarmerie, centres de santé, Hôpitaux,..) , dont les compétences sont
recherchées. Au total, 42 enseignants interviennent dont 06 Professeur Titulaire,
13 Maîtres de Conférences, 08 Maîtres-Assistants, 02 Assistants et 13
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.
Tableau 2 : Liste des enseignants intervenant dans la Gestion des Risques et
Catastrophes
N°

Enseignants
1 1Euloge OGOUWALE
2 2Ibouraïma YABI
3 3Ismaïla TOKO
4 4Elisabeth GNANVO
5 5Charles L. BABADJIDE
6 6Moussa Sall GIBIGAYE
7 7TENTE Brice
8 8Odile V. D. GUEDEGBE
9 1Alexix TOBADA
3
10 1Innocent KOUTCHADE
4
11 1Toussaint VIGNINOU
5
12 1TOTIN O. S. Henri
7
13 1DEGBE Cyriaque
9
14 2MONTCHO Eric
0
15 2HOUSSOU S. Christophe
1
16 2HOUNDENOU Constant
3

Qualifications
Doctorat PT
Doctorat MC
Doctorat MC
Doctorat MC
Doctorat MC
Doctorat MC
Doctorat PT
Doctorat PT
Doctorat
A/Professionnel
Doctorat MA
Doctorat MC
Doctorat MA
Doctorat MA
Doctorat MC
Doctorat PT
Doctorat PT
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N°

Enseignants
17 2OGOUWALE Romaric
4
18 2VISSIN Expédit W.
5
19 2GANDONOU Christophe
6
20 2LOUGBEGNON Toussaint
7
21 2KOUTON Joselyn
8
22 3EDORH Patrick
1
23 3de SOUZA Godefroy
3
24 ADELABOU Saidou
25 GNELE José
26 KISSIRA Aboubakar
27 VIEYRA Emmanuel
QUENUM
José/VISSOH
28
Sylvain
29 LEGBA Georges
30 OREKAN Vincent
31 AFOUDA Servais
32 EHOUN Bernard
33 HOUINSOU Auguste
34 AZONHE Thierry
35 AHOUNHOSSE Thomas
36 BADA M. Dominique
37 TOKPO Francine
38 KOUTON Firmin
KOUHOUNDJI Naboua
39
40 ZOMALETO Xavier
41 OYEDE Inès
42 DOSSOU Martial

Qualifications
Doctorat A
Doctorat MC
Doctorat MC
Doctorat MC
Professionnel
Doctorat PT
Professionnel
Professionnel
Doctorat MA
Doctorat MA
Professionnel
Doctorat MA
Professionnel
Doctorat MC
Doctorat MA
Professionnel
Doctorat MA
Doctorat MC
Professionnel
Doctorat PT
Doctorat A
Professionnel
Docteur,
professionnel
Professeur Agrégé
Professionnelle
Professionnel

Par ailleurs, les formateurs intervenant dans ce programme doivent être titulaires
de l’un des diplômes suivants :
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- CAPET/CAPES
- DESS, MBA, MASTER
- Ingénieur,
- Doctorat, PhD
Les professionnels intervenant dans le présent programme doivent répondre eux
aussi à l’une des qualifications ci-dessus indiquées.
Les enseignants autodidactes ayant un niveau de formation et une expérience
professionnelle avérés peuvent être autorisés exceptionnellement.

7.2.

Logistiques et équipements pédagogiques

 Deux (02) Salles de cours ;
 Laboratoire (en cours)
 Un ordinateur de bureau
 04 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, de l’IGATE, de
l’INE et de l’EPAC. Ils peuvent également de façon exceptionnelle
consulter les anciens mémoires au secrétariat du Master.


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

SEMESTRE 1
Code
UE

des

Contenu des Enseignements

Enseignements
TPE CTT CECT

UE
ECU
Unités de Connaissances Fondamentales
Gestion des projets
Géographie
Générale et Projet
Géographie générale
GGP1101

CET1102

Communication :
Communication et Relations Publiques
Economie
des
Economie
des
Transports

Transport

THD1103

Décentralisation et
Tourisme, Hôtellerie développement local
et Développement
Tourisme
et
hôtellerie

CT/TD

TP

45

15

15

30

10

10

30

10

10

30

10

10

30

10

10

125

30

10

10

30

10

10

5

Modalités
D’évaluation
CC ET CC+ET

X

100

4

100

4

X

X

Unité de Découverte ou de Spécialité
Marketing

CEM 1105

REM 1106

Croissance
Economique
Marketing

Croissance
Economique
et
Investissement
Gestion Intégrée des
Ressources en Eaux

30

10

10

15

5

5

Ressource en Eau
et Méthodologie
Méthodologie

Cartographie
Statistique

4

X
50

2
X

15
15

Cartographie
CST1107

X
100

5
5

5
5

et

X
50

2
X

Statistique
15

5

5

15

5

5

Unité de méthodologie
Risques
catastrophes

RCE 1108

Risques,
Catastrophe
Environnement

et
X
50

et Environnement
développement

et

15

5

2

5
X

Culture d’Entreprise
15

CEF 1109

Culture
d’Entreprise
Fiscalité

5

5
50

2

X

et
Fiscalité
Economie
d’Entreprise

et

15

5

5
X
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Unité de culture générale
15

Communication et
CRA 1110

LNI 1111

Communication
Rédaction
Administrative

5

X
50

2

Rédaction
Administrative

15

5

5

X

Informatique

15

5

5

X

15

5

5

50

2

15

5

5

25
750

1
30

Langue Nationale et
Informatique
Langue nationale

Unité libre
TOTAL

5

et Négociation

300

X
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SEMESTRE 2
Code des
UE

Contenu des Enseignements
UE

Enseignement
s
CT
TP
TD

ECU

Unité de Connaissances Fondamentales
NSG
Norme
et Télédétection
1201
et les Système
Système
d’Informations
Géographique

Géographiques
Norme
et
gestion de la
qualité
Recherche
de Economie
RFE 1202 Financement et générale
Recherche
de
Economie
financement

ESD
1203

Environnement
, Santé et Droit

Environnemen
t et santé
Droit civil

Unité de découverte ou de spécialité
Effort
d’intégration en
Effort
Afrique de
EID
d’Intégration et l’ouest
1204
Développement
Généralités sur
le
développement
Développement
durable
NDL
Notion
de Analyse
de
1205
Développement
politiques
de

GTE
1206

Gestion
Temps
Entretien
d’Embauche

développement
Simulation et
du Entretien
et d’Embauche
Gestion
Temps

du

30

TP
E

15

CT
T

CEC
T

Modalités
D’évaluation
C
E
CC+E
C
T
T

5
125
5

45

20

10

45

20

10

30

10

10

30

10

10

X

125

30

10

10

30

10

10

X

X
5
X

100

4

100

4

X

X

30

10

10

30

10

10

30

10

10

15

5

5

15

5

5

15

5

5

X

100

4

50

2

X

X

X

Unité de méthodologie

Comptabilité
50

GEN
1207

2

Gestion
de
Fiscalité
l’Entreprise

X

15

5

15

5

5

Unité de culture générale

CSE120

Conflits

et

Gestion des
5

50

2

X

16

8
STA
1209

SuiviEvaluation
Stage
TOTAL

Coflits
Suivi-évaluation

15

5

5

Stage

30

10

10

X
50

2

750

30

X
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SEMESTRE 3
Code
UE

des

Contenu des Enseignements

TPE CTT CECT
UE

ECU

Unités de Connaissances Fondamentales
Droit
de
Responsabilité face l’environnement
RFR1101
aux risques
Responsabilité
civiles et pénale

ERE1102

GPH1103

ASR 1104

Enseignements

Ecologie
et
développement
Ecologie et Risques durable
Environnementaux Risques
environnementaux
et sanitaire
Risques naturels et
Géographie
environnementaux
physique
Société face au
climat
Anglais Scientifique
et Risque

CT/
TD

TP

30

10

Modalités
D’évaluation
CC ET CC+ET

10
X

4
30

10

10

30

10

10

100

100
30

10

10

15

5

5

4
X

75

3
X

30

10

10

Risque du travail

15

5

5

25

1

Anglais scientifique

15

5

5

25

1

30

10

10

X

Unité de découverte ou de spécialité

RPRO1105

MRE1106

OEC1107

Risques
Prévention

Méthode
recherche

Outils
d’Evaluation
Cartographie

Plan de contingence
et développement
et durable
Risques,
catastrophes et
assurances
Recherche
méthodologique,
modèle d’analyse et
analyse multicritère
des
de Analyse
données (Analyse
factorielle, analyse
discriminante
et
analyse
en
composante
principale)
Cartographie
des
risques
et
des
catastrophes
Outils et techniques
et d’évaluation
environnementales
des risques et des
catastrophes

X
100

30

10

10

15

5

5

15

5

5

15

5

5

4

X

X
50

2

X
50

2
X

15

5

5
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Unité de méthodologie
Risque et
catastrophe
industriel et
Risques
et
RPL 1108
technologique
planification
Risques
et
catastrophes
en
société
Communication sur
la
gestion
des
Communication et risques
et
catastrophes
CAP 1109 Analyse
Analyse prospective
Prospective
et
planification
stratégique
Unité de culture générale
Territoire,
Toxicologie,
diagnostic et
Territoire
et développement local
TTD 1110 Diagnostic
Pollution
de
l’environnement et
Santé Publique
Méthodes
d’évaluation
des
Evaluation
et coûts des risques et
catastrophes
EME 1111 Maitrise de l’Eau
Maîtrise de l’eau

15

5
X
50

15

5

2

5
X

15

5

5
50

15

5

2

X

5
X

15

5

5

X
50

15

5

5

15

5

5

300

15

5

5

15

5

5

2
X

X
50

Unité libre
TOTAL

5

2

X

25
750

1
30
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SEMESTRE 4
Code
des
UE

Contenu des Enseignements

Enseignements
TPE

UE

ECU

Unité de Connaissances Fondamentales
Géographie des
risques naturels
en Afrique
Géographie des Technique
GRE
Risques
et d’évaluation de
1201
la vulnérabilité
Evaluation
et
adaptation
aux
changements
Etude d’impact
socioéconomique et
environnemental
Etude d’Impact des catastrophes
EIC
et
IEC
sur
la
1202
Communication
prévention des
risques
et
gestion
des
catastrophes
Rédaction des
TDR et concepts
ATR Anthropologie
notes
1203 et TDR
Anthropologie
et psychologie
des risques
Unité de découverte ou de spécialité
Hydro-écométéorologie en
Eau
et
EAG
milieu tropical
1204 Agriculture
Risques
et
catastrophes en
agriculture
Techniques de
rédaction des
Méthode
de rapports et
MRE rédaction
mémoires
1205
Valorisation des
résultats
de
recherche
Gestion des
Dispositif
de crises par les
DGC Gestion
de organismes
1206 Catastrophes
accrédités
Conception d’un

CT
TD

30

CTT

CECT

TP

15

Modalités
D’évaluation
CC

ET

CC+ET

5
125
5

45

20

10

45

20

10

X

125
5

X

X

30

10

10

30

10

10

X

100

4
X

30

10

10

30

10

10

100

4
X

30

10

10

30

10

10
X

100
30

10

10

15

5

5

X

50
15

5

5

4

2

X

X

20

outil
dispositif
gestion des

et
de

Unité de méthodologie

DDT
1207

Développement
local
et
dynamisme
Dégradation des territorial

Sols
Dynamique
Territoriale

et Prévention des
Risque
d’érosion
et
Dégradation
des Sols

15

5

5
50

2
X

15

5

5

15

5

5

15

5

5

30

10

10

Unité de culture générale

GEP
1208

Géopolitique
Géopolitique et des risques
Etude de Projet Etude et gestion
de projet

STA
1209

Stage

Stage
TOTAL

50

2

X
X

50

2

750

30

X
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2ème partie : DESCRIPTIF DES UE
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SEMESTRE 1

23

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
7.

Modalités d’enseignement-apprentissage
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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 - 1018 - 2004



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

Représentations et gestion du risque

d'inondation en Camargue, XVIIIe-XIXe siècles - HDR - 2000
http://ruralia.revues.org/document152.html


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



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



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



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



Baudrillart J. et Morin E. - La violence du monde - Le Félin et l'IMA 2003



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



Beuscher S. et Zeghezza M. (coord. Veyret Y.) - Les risques - Bréal, coll.
Amphi Géo - 2004



Bourg D. et Schlegel J.L. - Parler aux risques de demain, Le principe de
précaution - Seuil - 2001



Chaline C. et Dubois-Maury J. - La ville et ses dangers. Prévention et
gestion des risques naturels, sociaux et technologiques - Masson - 1994



Clavandier G. - La mort collective. Pour une sociologie des catastrophes CNRS Éditions - 2004
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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 MoyenOrient face au terrorisme - Odile Jacob - 2005



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



Lagadec P. - Ruptures créatrices - Éditions d'Organisation - 2000. Autres
ressources à partir du site de l'auteur : www.patricklagadec.net/fr



Latour B. - Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en
démocratie - La Découverte - 1999



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



Moriniaux V. (coord.) - Les risques - Éditions du Temps, coll. "Questions
de géographie" - 2003
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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.

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

 ALPHANDERY P. & BERGUES M., 2004, “Territoires en questions:
pratiques des lieux, usages d’un mot”, Ethnologie française XXXIV(1),
5-12.
 ANDERSON J. 1996. “The shifting stage of politics: new medieval and
postmodern territorialities?”, Environment and Planning D: Society and
Space 14, 133-153.
 ANTHEAUME B. & GIRAUT F. (eds.), 2005, Le territoire est mort,
Vive les territoires!, Paris : IRD Éditions.
 APPADURAI A., 2003, “Sovereignty without territoriality: Notes for a
postnational

geography”

in

The

Anthropology

of

Space

and

PlaceLocating Culture, S.M. Low & D. Lawrence-Zúñiga (eds.), Oxford:
Blackwell, 337-350.
 ARDREY R., 1966, The territorial imperative, New York: Atheneum
Press.
 BADIE B., 1995, La fin du territoire, Paris : Fayard.
 BARREL Y., 1986, “Le social et ses territoires” in Espaces, jeux et
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enjeux, R. Brunet & F.Auriac (eds.), Paris : Fayard-Diderot, p. 131-139.
 BATAILLON C. PREVOT-SCHAPIRA M-F., Élisée Reclus : lecture(s)
du territoire de l’État-nation mexicain, Hérodote 2005- 2 (no 117)| (ISBN
2-7071-4614-5), page 105 à 122.
 Ben ARROUS M. & KI-ZERBO L., 2006, African studies in Geography
from below, Dakar : Codesria.
 BONNEMAISON J., 1996, Gens de piroque et gens de la terre, Paris: Ed
de l’ORSTOM.
 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 (AriègePyrenees)”. in: Acts of International Conference of Territorial
Intelligence, HUELVA
8.

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

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
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-

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

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
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Exercices et Travaux Dirigés (TD)

8.

Bibliographie de base et webographie

Andrew Tanembaum, Architecture de l'Ordinateur, Interéditions, 4e éd. (ISBN 9782729601331)
Andrew Tanenbaum, Réseaux, Pearson Education (ISBN 978-2744070013)
Anthony J. Field, Peter G. Harrisson, Functional Programming, 616 p. (ISBN 9780201192490)
Barthélemy P., Rolland R., Véron P., Cryptographie : Principe et mises en oeuvre,
Hermès, 2005 (ISBN 978-2746238169)
Bergé C., Théorie des Graphes et Applications, Dunod, 1958, 277 p.
CHATY G., VICARD J., Algorithmique, Nathan Université
Childs L., A Concrete Introduction to Higher Algebra, Springer, 1979
D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Architecture des ordinateurs, une approche
quantitative, McGraw-Hill Company
D.A. Patterson, J.L. Hennessy, Architecture des ordinateurs, une approche
quantitative, McGraw-Hill Company
DELANNOY C., Programmer en langage C, Eyrolles.
DUBOIS C., MENISSIER-MORAIN V., ed. Hermès Sciences, Paris, 2004
FAURE R., Précis de Recherche Opérationnelle, Dunod, 1992
FIEUX L., Le langage C, Campus Press
G. Gardarin, Bases de données, Ed. Eyrolles 2003
GONDRAN M., MINOUX M., Graphes et Algorithmes, Eyrolles, 1979
Gruber, W. Benoît, Mécanique Générale, Presses polytechniques et universitaires
romandes
1988
9.

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

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
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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

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, no 2, 1982, p. 86-92 (lire en ligne [archive])
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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
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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.
Modalités d’évaluation :

5.

 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
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 Cours magistraux : 50 % de la durée du cours
 Etude de cas : 10 % de la durée du cours
 Sortie pédagogique: 10 % de la durée du cours
 Travail en équipe : 30 % de la durée du cours

8.

Bibliographie de base et webographie

 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
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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 :
 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
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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,
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
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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
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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
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
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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
%)

6.

Composantes (ECU)

ECU1 : Droit civil
ECUE2 : Droit de l’environnement
ECUE3 : Droit international
Contenu :
 Chapitre 1 : Notion de Droit et sources de Droit
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 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, 13ème 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

 Exposé interactif /cours magistral
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 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
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ECUE2 : Lecture de Carte

Contenu :
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
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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
 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. 2ème édition Ottawa, éd.
Multisciences, 282 pages.
o Bariou, R. (1978). Manuel de télédétection. Paris, éditions Sodipe, 350
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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 1er cycle SEDES, Paris.
 4- FOUCAULT A RAOULT J. F. 1975. Coupes et cartes géologiques, ler
et 2è 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 2nd. 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, 5è éd. V fasson et
Cie.

9.

Responsables de l’UE (principal et associés) : OREKAN Vincent
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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,
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
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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, no 4, 2002,
p. 1231--1294
David Weil, Vernon Henderson et Adam Storeygard, « A Bright Idea for
Measuring Economic Growth », American Economic Review, vol. 101, no 3,
mai 2011, p. 194-99
Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective,
Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, 2001,
page 264.
Xavier Sala-i-Martin, 15 Years of New Growth Economics: What Have We
Learnt?, Barcelone, 2002.
Hernando de Soto, Le Mystère du capital : pourquoi le capitalisme triomphe
en Occident et échoue partout ailleurs, 2005, Flammarion (ISBN 978-2-08120077-7)
5.

Responsables de l’UE : AFOUDA Servais
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SEMESTRE 3
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UE : Géographie des Risques et Evaluation, GRE 5301

Objectif général :
Ce cours vise à permettre à l’étudiant de déterminer en fonction de la nature, de
l’ampleur et de la sévérité des conséquences sanitaires identifiées, les interventions
censées les réduire
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Fournir aux étudiants des éléments d’informations et d’analyse scientifique des
problèmes et incidences découlant de la manifestation des risques naturels tant
sur les communautés, sur les activités humaines que sur les écosystèmes ;
 Prévenir des conséquences socio-sanitaires des catastrophes dans le contexte des
soins de santé primaires.
Modalités d’évaluation :

Moyens :
 Questions à traiter individuellement sur table (50%)
 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%)
 Exposé par groupe (35%)
Pondération :
 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze
(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points
Composantes (ECU) :
Risques naturels et environnementaux
Société face au climat
Ecologie et développement durable

55

Risques environnementaux et sanitaire

Contenu :
Première partie
Introduction
I- Risques sismiques
II-Glissements et éboulements
III-Risques volcaniques
IV-Risques volcaniques
V-Risques liés aux climats
conclusion

Deuxième partie
I-Définition de concept
II-Différentes sources, causes et conséquences de la pollution
III-Déterminants de la pollution de l’environnement et leurs effets sur la santé des
populations
IV-Épidémiologie des catastrophes et surveillance
V-Cycle d’évolution d’une situation de crise et gestion des interventions au cours d’une
catastrophe
VI-Prévention des conséquences socio-sanitaires des catastrophes dans le contexte des
soins de santé primaires

Modalités d’enseignement-apprentissage
 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les
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apprenants
 Étude de cas
 Travaux de groupe
 Jeux de rôle
 Discussions

Bibliographie de base et Webographie

Koumassi D.H., 2014.Risques hydro climatiques et vulnérabilitésdes écosystèmes
dans le bassin versant de laSota à l’exutoire de Coubéri. Thèse de Doctorat, Université
d’Abomey-Calavi, 245p
Amoussou E., 2010. Variabilité pluviométrique et dynamique hydro-sédimentaire du
bassin versant du complexe fluvio-lagunaire Mono-Ahémé-Couffo (Afrique de
l’Ouest). Thèse de Doctorat, Université de Bourgogne, 313 p
Atchadé A.A.G., 2014. Impacts de la dynamique du climat et de l’occupation des
terres sur les ressources en eau du bassin versant de la rivière zou dans le Bénin
méridional. Thèse de Doctorat, Université d’Abomey-Calavi, 235p
Issaou L., 2014. Risques climatiques dans le sud Togo : manifestations, impacts et
stratégies d’adaptation. Thèse de Doctorat, Université de Lomé, 264p
Vissin E.W., 2007. Impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de
surface sur les écoulements du bassin béninois du fleuve Niger. Thèse de Doctorat,
Université de Bourgogne, 267 p + Annexes.
Totin V.S.H., 2010.Sensibilité des eaux souterraines du bassin sédimentaire côtier du
Bénin à l’évolution du climat et aux modes d’exploitation : Stratégies de gestion
durable. Thèse de Doctorat, Université d’Abomey-Calavi, 283 p
Le projet sphère : La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention
humanitaireédition 2011, 454 p
Griffon M., 2006. Nourrir la planète, Paris, Odile Jacob, 456 p.
OMM, 2006. Temps-Climat-Eau : la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets. OMM-N°993, Genève, 34 p.
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Intitulé et code de l’UE : Responsabilité face aux risques
Objectif général :
Ce cours vise à permettre à l’étudiant de mettre en œuvre des comportements de
prévention et de protection face à l’ensemble des risques
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Permettre aux étudiants de comprendre les règles applicables à l’environnement;
 mobiliser facilement des connaissances, plus ou moins spécifiques, adaptées à la
situation rencontrée pour évaluer un ou des risques avant d’agir.
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)

Droit de l’environnement
Responsabilité civiles et pénale
Contenu :
Première partie
I- Les principes fondamentaux du droit de l’environnement
II- Les acteurs de la protection de l’environnement
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III- Les techniques et outils de gestion de l’environnement en Afrique

Deuxième partie
Chapitre I : Introduction au droit de la responsabilité délictuelle.
Section I : Evolution de la responsabilité contractuelle.
1 Avant le Code civil.
2 A l’époque du Code civil.
3 Depuis le Code civil.
Section II : Les fondements de la responsabilité.
1 La faute
2 Le risque
3 La garantie.
4 La précaution.

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

Revue Risques, no 11, juill.-sept. 1992. G. MARTIN, Précaution et évolution du droit,
D. 1995, p. 299 ; O. GODARD, Le principe de précaution dans la conduite des affaires
humaines, MSH-INRA,
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Paris, 1997 ; P. MARTIN-BIDOU, Le principe de précaution en droit international de
l'environnement,
RGDIP, 1999-3 ; L. BOY, La nature juridique du principe de précaution, Nature,
sciences, sociétés,
1999, vol. 7, no 3 ; Ch. CANS, Le principe de précaution, nouvel élément du contrôle
de légalité, RFDA,
1999-4, p. 750 ; O. SACHS, Principe de précaution et contrôle de légalité, CJEG,
1999, no 560, p. 420 ;
P. KOURILSKI et G. VINEY, Le principe de précaution, Doc. française, 2000 ; le
principe de précaution,
coll. Thémiales, Riom, 2000 ; K. FOUCHER, principe de précaution et risque
sanitaire, recherche sur
l’encadrement juridique de l’incertitude scientifique, L’Harmattan, coll. Logiques
juridiques, 2002. ;L.
Derboulles, La réception par le Parlement français du principe de précaution, Revue de
la recherche
juridique, froit prospectif, PU Aix Marseille, 2001-2, p. 763 ; P. Bechmann, V.
Mansuy, le principe de
précaution, Litec, 2002 ;M. Franc, Traitrement juridique du risque et principe de
précaution, AJDA, n°
8, 2003, p. 360.
256 CHARBONNEAU, La gestion de l'impossible, Economica 1992 (voir 4e partie).
CE 25 sept. 1998, Assoc. Greenpeace France, Rec., p. 343 ; CJCE, 21 mars 2000,
notes H. Legal
et R. Romi, AJDA 2000-5, p. 448 ; CE, 28 juillet 1999, Ass. intercommunale
Morbihan sous très haute
tension, CJEG, janvier 2000, p. 31 ; CE, 29 décembre 1999, société Rustica Prograin
génétique S.A.,
RJE 2000-2, p. 229 ; A. Rouyère, L'exigence de précaution saisie par le juge, RFDA
2000-2, p. 266). ;
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CE, 22 novembre 2000, Ass. Greenpeace, Rec., p. 549, note M. Staub, LPA, n° 217,
31 oct. 2001,
p.6.;Observations JF Lachaume, R. dt Rur. N° 290, février 2001, p.104. ; CE, 9 oct.
2002, Union
nationale de l’apiculture française, concl. F. Seners, AJDA, n°18, 2002, p.1180 ; CE,
31 mars 2003,
Union nationale de l’apiculture française, note S. Boussard, AJDA n°26, 2003, p.
1388.
258 CC n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 sur la loi relative à l’interruption volontaire
de grossesse Rec.
p. 76.
259 Projet de loi constitutionnelle relatif à la charte de l’environnement, Assemblée
nationale, n° 992,
27 juin 2003.
Circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 et ses annexes BOEN hors série n° 3 du 30
mai 2002) relative à l’élaboration d’un plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs (PPMS) à destination des écoles, des collèges, des lycées et des
établissements d’éducation spéciale.
• Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de
sauvegarde et pris pour application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile
• Code de l’environnement (article R125-11) : le préfet consigne dans le Dossier
départemental sur les risques majeurs (DDRM), les informations essentielles sur les
risques naturels et technologiques majeurs du département.
• Décret du 11 octobre 1990 : le Document d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels
et technologiques sur le territoire de la commune.
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Intitulé et code de l’UE : Risques et prévention
Objectif général :
Ce cours vise à permettre à l’étudiant de mieux connaître les risques dans son milieu
pour se préparer etœuvrer pour la réduction de ceux-ci.
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Intégrer la communication de risque dans la gestion transversale d’un risque;
 Planifier avec attention et évaluer la performance de la gestion des risques et
catastrophes ;

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)

Communication sur la gestion des risques et Plan de contingence et
développement durable
Risques, catastrophes et assurances
Contenu :
Première partie
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•Communication des risques-Description
• Contexte et enjeux
• Principes de communication des risques
• Systèmes de communication
• Typologie des intervenants
• Stratégies de communication
• Dimension sociétale et Gouvernance des communications
• Perspectives
• Conclusion
Seconde partie
 Notions de base sur les urgences
 Notion deplan de contingence
 Réduction des risquesde catastrophes
 Changement climatique et adaptation au changement climatique
 Elaboration de plan de contingence
Troisième partie
 Présentation du régime : les dispositions de l’article L125-1 et suivant du Code
des Assurances
 Les modes de financement et d’indemnisation du dispositif CatNat
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
•Bokoye A. I, H. Ouaga Bihindi A., Bakary D., Yayé H., Gaya Y., Boko N. 2009. La
dimensionenvironnementale de la radio communautaire « Fakara Djinda ».
Travaildeterrain du 13ème École d’été de l’Institut de l’Énergie et de
•L’Environnement de laFrancophonie (IEPF) et du Secrétariat International
Francophone pourl’Évaluation Environnementale (SIFÉE) : Méthodes et outils
d’évaluationenvironnementale

et

d’élaboration

de

plans

d’adaptation

aux

changementsclimatiques : application aux ressources en eau et au secteur agropastoral
enAfrique. Volet Outils d’évaluation des i mpacts et des risques liés auxchangements
climatiques. 20-24 mai, Niamey (Niger).
• Covolllo, Vincent T., Detlef Von Winterfeld, and Paul Slovic. 1986. Risk
communication: A reviewof the literature.Risk Abstracs, 3, 171-82.
• Flint L. 2007. La Communication sur les risques liés aux changements et à la
variabilitéclimatiques. Lignes directrices préliminaires à l'intention des équipes
ACCCA, Dakar.ENDA TM.
•LIasat et al. 2009. A press database on natural risks and its application in the study of
floods inNortheastern Spain. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 2049–2061
Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (mai 2009).
Terminologie pour la prévention des risques de catastrophes. http://www.unisdr.org/,
Genève, Suisse. 34P.
16. Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies. Cadre
d'Action de Hyogo (CAH) pour 2005-2015 : pour des nations et des collectivités
résilientes face aux catastrophes. http://www.unisdr.org/hfa, Genève, Suisse. 44P.
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FAO : Changement climatique et gestion des risques de catastrophes
IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. IPCC, Genève, Suisse
Série PLANAT 1/2006 : Le rôle de la science dans la gestion des dangers naturels et
des risques majeurs ; 120P
PNUD, 2011 : Rapport d’Evaluation des Besoins Post Catastrophe, 153 P
Éthique et économique/Ethics and Economics, 9 (1), 2012
http://ethique-economique.net/
2009 UNISDR Terminologie pour la Prévention des risques de catastrophe
Climate and Development Knowledge Network (2012) Managing climate extremes
and disasters in Africa: Lessons from the SREX report. CDKN,
GIEC, 2012 :Rapport spécial sur la gestion des risques de catastrophes et de
phénomènes

pour

extrêmes

les

besoins

de

l’adaptation

au

changement

climatiqueChristopher, 32 p
Plan de Contingence National, 2016 P. 179
OMM (2006): La gestion intégrée des crues et l’environnement. In Bulletin de
l’OMM-55
(3), Genève, pp 174-178.
Tremblements

de

Source
Les

majeurs

:
événements

Catastrophes
soit

terre

les

Californie

1906

et

1989.

http://pubs.usgs.gov/of/2005/1127/chapter1.pdf

qu’il

vise

ne

Naturelles,
articles

en

L.200-

sont

pas

ci-après
1

et

suivants

nommément
dénommées

du

code

des

énumérés
CatNat
assurances

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile du 10 Février 2004, affaire n°202-14.193. «
L’assurance contre les risques de catastrophe naturelle ne garantit que la réparation
pécuniaire des dommages directs à l’ensemble des biens garanties par une assurance
de chose et non par une assurance de responsabilité. » Note Groutel et Kullmann.
L-125-5 du code des Assurances : « sont exclus du champ d’application du présent
chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols, et
au cheptel vif hors bâtiment, dont l’indemnisation reste régie par les dispositions….
Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 19 octobre
2006.

65

Intitulé et code de l’UE : Méthode de recherche
Objectif général :
L’objectif fondamental est d’amener l’étudiant à un niveau de raisonnement devant lui
permettre d’entreprendre une recherche scientifique de faire des analyses objectives des
faits étudiés et d’établir des interrelations entre lesdits faits pour opérer le meilleur
choix.
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Apprendre aux étudiants à définir la recherche scientifique, connaître les
typologies des modèles d’analyse et les méthodes d’analyse multicritères;
 Maitriser les outils et techniques permettant d’analyser les états et les tendances
environnementaux et les risques liés aux phénomènes naturels et aménagements
humain ;
 Recenser les risques majeurs d’une organisation et de les présenter de façon
synthétique sous une forme hiérarchisée
 Maitriser un logiciel (XLSTAT) permettant d’analyser et de présenter des
données et des graphiques d’analyse multivariée et factorielle.
Modalités d’évaluation :

Moyens :
 Questions à traiter individuellement sur table (50%)
 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%)
 Exposé par groupe (35%)
Pondération :
 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze
(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points
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Composantes (ECU)
Recherche méthodologique, modèle d’analyse et analyse multicritère (Dr.
OGOUWALE Euloge)
Outils et techniques d’évaluation environnementales des risques et des
catastrophes (Dr TOTIN Henri)
Cartographie des risques et des catastrophes (Dr TOKO Ismaéla)
Analyse des données (Analyse factorielle, analyse discriminante et analyse en
composante principale) (Dr TOTIN Henri)

Contenu :
Première partie
Introduction
I-Rechercherche Scientifique : ce qu’il faut savoir et principales étapes ?
II-Démarche méthodologique
III-Modèle d’analyse en science de l’Homme et de l’environnement
IV-Analyse multicritère
Conclusion
Seconde partie
Introduction
Section I :Introduction à la notion d’évaluation environnementale et du risque
Section II : Outils d’évaluation environnementale et du risque
Section III : Etudes de cas au Bénin
Conclusion
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Troisième partie
I - Définition de la cartographie des risques
II – Objectifs de la cartographie des risques
III – Méthodologie d’élaboration de la cartographie des risques
III.1 – L’identification des risques
III.2 – L’évaluation, la hiérarchisation et la cartographie des risques
Quatrième partie
Introduction
Section I : Introduction à l’analyse multivariée
Section II : Analyses factorielles : présentation générale
Section III : Application informatique des analyses factorielles (ACP, AFC, AFD) sur
l’influence de XLSTAT
Section IV : Présentation et Interprétations des résultats des résultats de ACP, AFC et
AFD
Conclusion
Modalités d’enseignement-apprentissage
 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les
apprenants
 Étude de cas
 Travaux de groupe
 Jeux de rôle
 Discussions

Bibliographie de base et Webographie
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Alexandre Charles Kiss (seconde edition, 2006). Introduction au droit international de
l'environnement. UNITAR, Geneve, Suisse 128 p.
2. Alexandre Charles Kiss et Dinah Shelton (2001). Evolution et principales tendances
du droit international de l'environnement. Programme de formation à l'application du
droit international de l'environnement. UNITAR. Genève, Suisse. 141 P.
3. Brice Severin Pongui (Août 2007). Les défis du droit international de
l'environnement. Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques
de Limoges, formation à distance, Campus numérique « ENVIDROIT », 62 P.
4. Liliane Besson (2005). Les risques naturels, de la connaissance pratique à la gestion
administrative. Edition, la lettre du cadre territoriale, Collection Dossier d'experts.
592P. http://www.librairie.territorial.fr/
5. Sandrine Maljean-Dubois (IDDRI, 2003). La mise en oeuvre du droit international
de l'environnement. Analyses n° 3/2003. Paris, France 64P.
6. Tahitie Ben Tchinda Ngoumela (Août 2010). Le système de prévention et de gestion
des catastrophes environnementales au Cameroun et le droit international de
l'environnement. Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques
de Limoges. formation à distance, Campus numérique « ENVIDROIT », 63P
Aaker D. A [1983], "Organizing a strategic information scanning system", California
Management Review, vol. XXV, n°2, pp. 76-83
Agosti M. ; Smeaton A.F. [1996], Information retrieval and hypertext, Kluwer
Academic Publishers.
Aguilar F.J. [1967], Scanning the Business Environment, Macmillan, New York.
Alberto T. ; Combemale P. [1993], Comprendre l'entreprise : théorie,gestion, relations
sociales, Nathan, Paris
Banque mondiale, Hazards of Nature, Risks to Development – An IEG Evaluation of
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World Bank: Assistance for Natural Disasters,
Washington,

DC,

2006.

Disponible

à

l’adresse

http://www.worldbank.org/ieg/naturaldisasters/report.html.
Banque mondiale et SIPC/ONU, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery:
A partnership for mainstreaming disaster mitigation
in poverty reduction strategies, Washington, DC et Genève, 2006. Disponible à
l’adresse
www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=2075.
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Intitulé et code de l’UE : Risques et planification
Objectif général :
L’objectif fondamental est amener les étudiants à élaborer son plan de vie ou de
préparer l’avenir de son pays ou de planifier toutes autres activité en tenant compte des
risques.
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Apprendre aux étudiants à sensibiliser suffisamment la population, de sorte
qu’elle sache détecter le risque et y faire face, conjuguée à la volonté politique
de définir des politiques publiques appropriées et d’y allouer des ressources
idoines;
 étudier des dangers et la prévention des accidents dans les installations classées
(en industrie);
 apprendre aux étudiants à faire la différence entre l’analyse prospective et la
planification stratégique
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)

Risques et catastrophes en société
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Risque et catastrophe industriel et technologique
Analyse prospective et planification stratégique
Contenu :
Première partie
Introduction
I-Catastrophe
1.1-

Définition

1.2-Types de catastrophes
1.2.1-Catastrophes naturelles
1.2.2-Catastrophes d'origine humaine
1.3-Prévention des catastrophes
II- LES RISQUES
2.1- Définitions - Terminologie
2.1-Concepts dans la gestion des risques
2.3-Types notables de risque
Conclusion
Seconde partie
I.
II.

Concept de risque
Typologie des risques

III.

Risques majeurs

IV.

Risques d’accident industriels majeurs

V.

Gestion des risques industriels
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VI.

Processus de gestion des risques

VII.

Prévention
L’Identification des activités génératrices de risques

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Détermination des risques
Analyse de risques
Estimation des probabilités
Évaluation des risques

XIII.

Maîtrise des risques et mesure de contrôle

XIV.

Aménagement du territoire

XV.

Préparation aux situations d’urgence

Troisième 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
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 Travaux de groupe
 Jeux de rôle
 Discussions
Bibliographie de base et Webographie
Les

risques

industriels

:socialisation

du

risque ;

2005

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000185/index.shtml
AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE.- La sûreté nucléaire et la radioprotection en
2004 :

rapport

annuel

2005http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/054000250.shtml
DUBOIS-MAURY (Jocelyne).- Les risques naturels et technologiques ;Problèmes
politiques et sociaux. n° 908, Paris : La Documentation française, janvier 2005.
LECOINTE (Yves), CHASSINE (Jean-Pierre), LEGRAND (Henri).-Accident survenu
à l’usine Nitrochimie de Billy-Berclau (Pas-de-Calais). Inspection générale de
l’environnement ; Conseil général des mines ; Inspection générale des affaires
sociales. 2004.
Ville-MTL, 2010. « Étude Publique sur les parcs industriels municipaux : enjeux et
pistes

d’intervention.

[En

ligne].

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,73189860&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL. Page consultée le 21 mai 2011.
Ville-MTL,

(2011).

«

Accident

industriel

majeur

».

[En

ligne].

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7637,82297621&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL. Page consultée le 22 juin 2011.
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Intitulé et code de l’UE : Toxicologie de l’environnement
Objectif général :
L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à maitriser les outils d’analyse des
données sur la prévention des risques et catastrophes environnementaux.
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Disposer des aptitudes à produire des outils d’aide à la décisionaux collectivités
locales ;
 définir l'évaluation des risques comme l'activité qui consiste à évaluer les
propriétés toxiques d'un produit chimique et les conditions de l'exposition
humaine à ce produit, en vue de constater la réalité d'une exposition humaine et
de caractériser la nature des effets qui peuvent en résulter.
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)

Territoire, diagnostic et développement local
Risques éco-toxicologiques et sanitaires
Contenu :
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Première partie
Chapitre 1: Le territoire : des espaces multidimensionnels
Chapitre 2 : les facteurs de différenciation territoriale
Chapitre 3 : la quête de territoires pertinents de développement
Chapitre 4 : le développement local : un des jeux de la mise en valeur des territoires
Deuxième partie
Introduction
CHAPITRE I : ÉVALUATION DES RISQUES TOXICOLOGIQUES
Estimation de la source de contamination
Calcul des expositions
Estimation des risques toxicologiques
Risques toxicologiques cancérogènes
Risques toxicologiques non cancérogènes
CHAPITRE II: ÉVALUATION DES RISQUES ÉCOTOXICOLOGIQUES
Facteurs déterminants
Récepteurs fauniques retenus
Expositions fauniques
Campagnol des champs
Raton laveur
Tamia rayé
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
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 Discussions
Bibliographie de base et Webographie
La politique de la ville : un regard sur ses
origines, son évolution, ses enjeux actuels. Guide de la politique de la ville et du
développement local, Paris, Délégation interministérielle à la Ville, mai.
in
Aubertel P. et al., Le RMI à l'épreuve des faits : territoires, insertion et sociétés, Paris,
Syros.
Sociologie des "quartiers sensibles", Paris, Armand Colin.
Les acteurs du développement local, Paris,
L'Harmattan.
Sylvain BILLET – Maître de conférences en toxicologie à l’Université du
Littoral Côte d’Opale –
Toxicologie.
Emmanuel FLAHAUT – Directeur de recherche au Centre national de recherche
scientifique
(CNRS) –
Physicochimie des nanomatériaux, écotoxicologie.
Laurent MADEC – Enseignant chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP)
–
Prévention des risques émergents, évaluation des risques sanitaires, réglementation.
Philippe PIRARD – Médecin épidémiologiste à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) –
Épidémiologie, toxicologie
. Gaetana QUARANTA – Maître de conférences à l’Université de Strasbourg (UMR
7517) –
Analyse de cycle de vie, géochimie
.

77

Intitulé et code de l’UE : Risque professionnel
Objectif général :
L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à disposer d’une évaluation des
risques pour la sécurité et la santé autravail, y compris ceux concernant les groupes de
travailleurs à risquesparticuliers
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le
choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et
dans l’aménagement des lieux de travail
 définir l'évaluation des risques comme l'activité qui consiste à évaluer les
propriétés toxiques d'un produit chimique et les conditions de l'exposition
humaine à ce produit, en vue de constater la réalité d'une exposition humaine et
de caractériser la nature des effets qui peuvent en résulter.
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)

Risque du travail
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Contenu :
Première partie
Introduction
I.

Clarification des concepts

II.

Notion de maîtrise des risques dans une entreprise

III.

Différents types de risques professionnels

IV.

Evaluer pour prévenir qu'est-ce que c'est ?

V.

Etape de prévention de risques professionnels

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
Aide-mémoire juridique. TJ 10. INRS. 2003.
Comprendre le travail pour le transformer. La pratique de l'ergonomie.
F. Guerin, A. Laville, F. Daniellou, J. Duraffourg, A. Kerguelen. ANACT. 1991.
Conception des lieux et des situations de travail. ED 950. INRS. 2006.
Conception et aménagement des postes de travail. ED 79. INRS. 1999.
Conseils pratiques pour réussir une structure adaptée.
Fédération Nationale des Comités Départementaux du Tourisme. Septembre 2004.
Ergonomie concepts et méthodes.
P. Rabardel, N. Carlin, M. Chesnais, N. Lang, G. Le Joliff, M. Pascal. Octarés
Editions. 1999.
L'ergonomie dans l'hôtellerie restauration. Mémoire réalisé par l'Ecole de Savignac.
2004.
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SEMESTRE 4
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Intitulé et code de l’UE : Evaluation économique
Objectif général :
L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à disposer d’une évaluation des
risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de
travailleurs à risques particuliers
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le
choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et
dans l’aménagement des lieux de travail
 définir l'évaluation des risques comme l'activité qui consiste à évaluer les
propriétés toxiques d'un produit chimique et les conditions de l'exposition
humaine à ce produit, en vue de constater la réalité d'une exposition humaine et
de caractériser la nature des effets qui peuvent en résulter.
Modalités d’évaluation :

Moyens :
 Questions à traiter individuellement sur table (50%)
 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%)
 Exposé par groupe (35%)
Pondération :
 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze
(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points

Composantes (ECU)
Méthodes d’évaluation des coûts des risques et catastrophes
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Maîtrise de l’eau
Contenu :
Première partie

Modalités d’enseignement-apprentissage
 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les
apprenants
 Étude de cas
 Travaux de groupe
 Jeux de rôle
 Discussions
Bibliographie de base et Webographie
Centre d'enseignement et de recherche pour la gestion des ressources naturelles et
l'environnement. Ce labo¬ratoire commun à l'ENPC, à l'ENGREF et à l'Université
Paris - Val-de-Marne, est devenu le CEREVE depuismars 1999 (Centre
d'enseignement et de recherche sur l'eau, la ville et l'environnement).

Coût des dommages des Inondations FLUviales, Procédure d'Estimation par une
Démarche intégrant lessources d'Erreurs. Voir également le chapitre 4.

Ces travaux de recherche (EUROFLOOD I et II) ont donné lieu à la publication de
deux ouvrages synthéti¬ques reprenant l'ensemble des contributions des différents
chercheurs impliqués :
- Penning-Rowsell E. and Fordham M. (edited by), Flood across Europe.
Flood hazard assessment, modeling and management, Middlesex University Press,
1994, 214 pages.
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- Penning-Rowsell E. (edited by), Improving flood hazard management across Europe,
Middlesex UniversityPress, 1996, non paginé.
Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement.
La méthode est présentée au chapitre 3. Cette présentation est complétée par la
communication de NicolasGendreau qui figure en deuxième partie.

83

Intitulé et code de l’UE: Anglais
Objectif général :
L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à améliorer leurs compétences en
matière de communication scientifique à l’oral et à l’écrit
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 proposer une large gamme d’activités dans les quatre compétences, la
prononciation, la grammaire et le vocabulaire anglaise.

Modalités d’évaluation :

Moyens :
 Questions à traiter individuellement sur table (50%)
 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%)
 Exposé par groupe (35%)
Pondération :
 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze
(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points

Composantes (ECU)

Anglais scientifique
Contenu :
Première partie
Communication orale : Il est demandé à tous les étudiants de présenter deux exposés
oraux au cours du semestre, l’un sur un thème général, l’autre sur son domaine
scientifique.
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Communication scientifique écrite : Différents aspects de la communication
scientifique écrite seront traités en fonction des demandes des étudiants, mais il ne sera
pas proposé de correction individuelle des documents personnels des étudiants.

Modalités d’enseignement-apprentissage
 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les
apprenants
 Étude de cas
 Travaux de groupe
 Jeux de rôle
 Discussions
Bibliographie de base et Webographie
http://www.AnglaisFacile.com
« Notices bibliographiques », EchoGéo [En ligne], 24 | 2013, mis en ligne le 10 juillet
2013, consulté le 27 mars 2017. URL : http://echogeo.revues.org/13437 ; DOI :
10.4000/echogeo.13437
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Intitulé et code de l’UE : Gestion de projet
Objectif général :
L’objectif fondamental est d’amener les étudiants à renforcer les capacités des
étudiants dans le domaine de l’analyse et de l’évaluation des projets
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 comprendre le comportement d’un Etat (ou de tout autre acteur de la scène
internationale) en cherchant le pourquoiet le comment de son action
 renforcer les capacités des étudiants dans le domaine de l’analyse et de l’évaluation
des projets ;
 renforcer les capacités des étudiants dans le domaine de la rédaction des termes de
référence ;
 renforcer les capacités des étudiants sur la connaissance psycho-anthropologique du
risque
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)

Géopolitique des risques
Etude et gestion de projet
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Rédaction des TDR et concepts notes
Anthropologie et psychologie des risques
Contenu :
Première partie
COURS N°1 : INTRODUCTION A LA GEOPOLITIQUE
COURS N°2: LES CONCEPTS CLEFS DE LA GEOPOLITIQUE
Deuxième partie
Le projet
� Gestion de projet : pourquoi ?
� Définitions
�Analyse des Besoins
� Cahier des Charges Fonctionnel
� Découpage d’un projet
Troisième partie

Séance 1 : Définition des concepts liés aux TDR
Séance 2 : Démarche de rédaction des TDR
Séance 3 : Canevas de TDR pour APD et DCE

Quatrièmepartie
I-INFLUENCES QUI S’EXERCENT SURLES PERCEPTIONS DU RISQUE
II-INTERPRÉTATIONS SOCIOCULTURELLES DES RISQUES
III-PERCEPTIONS DES RISQUES POUR LA SANTÉDANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT
IV-INFLUENCE DE CERTAINS GROUPES DE PRESSIONSUR LA PERCEPTION
DES RISQUES
V-IMPORTANCE DES MÉDIAS POURLA PERCEPTION DES RISQUES
VI-IMPORTANCE DES PERCEPTIONS POURUNE PRÉVENTION EFFICACE
DES RISQUES
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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
Le Monde Diplomatique : www.monde‐diplomatique.fr/index/sujet/geopolitique
- Institut français de géopolitique : www.univ‐paris8.fr/geopo/
-

Revue

études

géopolitiques,

information,

documents,

diplomatie

:

www.diploweb.com
- Géopolitique, relations internationales : www.conflits‐actuels.com
- Géopolitique & Stratégie : www.webzinemaker.com/geopolitique/
Sélim Monique, Douville Oilvier, « Objets, méthodes et terrains de l'anthropologie et
de

la

clinique », Le

Journal

des

psychologues, 5/2008

(n°

258), p. 42-48.

URL : http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2008-5-page-42.htm
Kates RW, Kasperson JX. Comparative risk analysis of technological hazards: a
review. Proceedings ofthe National Academy of Sciences 1983; 80:7027-7038.
Royal Society. Risk analysis, perception and management. Londres : Royal Society;
1992.
Carter S. Boundaries of danger and uncertainty: an analysis of the technological
culture of risk assessment.In: Gabe J. Medicine, health and risk: sociological
approaches. Oxford (Royaume-Uni) : Blackwell; 1995.
Chapitre 7, p. 133-150.
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Intitulé et code de l’UE : Géographie des risques et IEC
Objectif général :
L’objectif fondamental est de fournir aux étudiants des éléments d’information et
analyse scientifique des problèmes et incidences découlant de la manifestation des
risques naturels tant sur

communautés, sur les activités humaines que sur les

écosystèmes.
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Guider les étudiants à définir les risques naturels et à faire la différence entre risque
danger et catastrophe ;
 Amener les étudiants à acquérir les principaux types de méthodes d’études de la
vulnérabilité et d’adaptation aux changements climatique ;
 Promouvoir les meilleurs pratiques durables de prévention et de gestion des
catastrophes naturelles
 évaluer et documenter les possibilités, les capacités, les fonctions des ressources des
systèmes naturels et les systèmes humains afin de faciliter la planification du
développement et la prise de décision générale, ainsi qu’à prévoir et à gérer les
impacts négatifs et les conséquences des propositions d’aménagement en
particulier.
Modalités d’évaluation :

Moyens :
 Questions à traiter individuellement sur table (50%)
 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%)
 Exposé par groupe (35%)
Pondération :
 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze
(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points
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Composantes (ECU)

Géographie des risques naturels en Afrique
Technique d’évaluation de la vulnérabilité et adaptation aux changements
climatiques
Etude d’impact socio-économique et environnemental des catastrophes IEC sur
la prévention des risques et gestion des catastrophes
Contenu :
Première partie
Introduction
Risques sismiques
Glissement et éboulement
Risques volcaniques
Risques liés aux climats
Conclusion
Deuxième partie
Analyse participative
Vulnérabilité
Adaptation
Changements climatiques
Risques et menaces
Moyens d’existence
Communautés rurales
Troisième partie
Cadre contextuel
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Application des EE dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles;
Approche méthodologique;
Plan de prévention et de gestion des cyclones tropicaux;
Limites et contraintes des EE
Quatrième partie
INTRODUCTION
I- DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
II-IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DE L’IMPORTANCE DES
IMPACTS INDUITS PAR LE PROJET
III-MESURES DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
IV-GESTION DES RISQUES
V-PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
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
Boffa J-M. 1999. Agroforestry parklands in sub-Saharan Africa. FAO Conservation
Guide #34, Food
and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
Buontempo C. 2010. Sahelian climate: past, current, projections. Met Office Hadley
Centre, Devon,
UK.
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GIEC. 2007. Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de
travail I, II
et III au quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat. GIEC, Genève, Suisse.
5Peguy HOUDJEU NJEUNGA, L 'étude d'impact environnemental et son application
en Afrique Centrale, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement,
Cameroun ; MAKONGO ESSAKA DEIDO Patrick,l'étuded'impact et le Droit
International de l'Environnement, mémoire de Droit International et Comparé de
l'Environnement, Cameroun ; lSOH Rodolphe, la prise en compte de l'environnement
dans les projets de développement : le cas du Pipeline Tchad Cameroun, mémoire de
Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun.
16M. KAMTO, `Droit de l 'Environnement en Afrique', EDICEF, 1996, pp.95-102 ; JM. LAVIEILLE, `Droit International de l'Environnement', 2e édition mise à jour,
Ellipses, le Droit en question, 2004, 193 pages ; M. Prieur, `Droit de l'Environnement',
5e édition, Dalloz, 2004, pp.71-100 ; 396 ; 401
ABE J., AFFIAN K., 1993 – Morphology and touristic infrastructures of Côte
d‟Ivoire. In Tourism and Environment: the case for coastal areas. Wong Edit., pp.99108.
- AFFIAN, K., 2003 – Approche environnementale d'un écosystème lagunaire
microtidal (la lagune Ebrié en Côte d'Ivoire) par des études géochimiques,
bathymétriques et hydrologiques. Contribution du S.I.G. et de la Télédétection.
Doctorat de Géographie, Université d'Abidjan.
- Agence Canadienne d‟Evaluation Environnementale, 2000 – International
association for impact assessment, 1 – 300.
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- Albert et GERLOTTO, 1976 – Biologie de l‟éthmalose (Ethmaloso fimbriata
Bowdich) en Côte d‟Ivoire. 1. Description de la reproduction et des premiers stades
larvaires. Doc.Sci.cent.Rech. Océanogr.Abidjan, 7(1) :113-133.
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Intitulé et code de l’UE : Société et catastrophes
Objectif général :
L’objectif fondamental est d’évaluer le potentiel en eau et définir les éléments de suivi
del’ensemble des ressources en eau souterraines pour la production.
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Amener l’étudiant à un niveau d’initiation dans le domaine de de gestion des
risques en agriculture ;
 Connaître le potentiel hydraulique des aquifères sur le double plan quantitatif et
qualitatif
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)

Risques et catastrophes en agriculture
Hydro-éco-météorologie en milieu tropical
Contenu :
Première partie
Introduction
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I-Caractérisation de l’agriculture béninoise et de la sous-région
II-Définition
III-Risques en agriculture
IV-Autre risques
V-Mode de gestion des risques : risques isolés ou risques systématiques
VI-Autres systèmes de gestion du risque
Conclusion
Deuxième partie
Étendue de la zone
Cadre climatique et hydrologique
Cadre d’intervention d’AGRHYMET
Analyse de la pluviométrie
Analyse de la température minimale et maximale
Méthode de détermination de la tendance et de la variabilité
Période de référence
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
BABUSIAUX C. (2000), « L’assurance récolte et la protection contre les risques
enagriculture », http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/rapportbabuziaux-0.pdf
BEBIN A. (2006), « La volatilité du prix du maïs : une analyse économétrique de
latransmission du marché mondial vers le marché français », mémoire de fin d’étude
DAA,Agrocampus Rennes, 92 p.

95

CHAVAS J.P. (2004), « Risk Analysis in Theory and Practice », Elsevier Academic
Press, New
York, 340 p.
CORDIER J. et DEBAR J.C. (2004), « Gestion des risques agricoles : la voie nordaméricaine.
Quels enseignements pour l’Union Européenne », Cahier n° 12, Club Déméter, Paris,
70 p.
CORDIER J. (2006), « Proposition d’organisation des outils de gestion du risque de
marché au
bénéfice des filières cotonnières africaines », Agence Française de Développement,
Paris, 34 p.
DISMUKE R. et HARWOOD J. (2000), « Managing Farm Risk : Issues and
Strategies»,Agricultural Outlook, USDA, February, 36 p.
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Intitulé et code de l’UE :Méthode de rédaction
Objectif général :
L’objectif fondamental est d’aider les étudiants en master pendant la phase de rédaction
de leurs projets de fin d’année pour permettre une meilleure valorisation de leur travail
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Amener l’étudiant à un niveau d’initiation dans le domaine de de gestion des
risques en agriculture
 Rendre les apprenants capables d’identifier et de mettre en œuvre les stratégies de
valorisation des résultats de recherche suivant les types de résultats.

Modalités d’évaluation :

Moyens :
 Questions à traiter individuellement sur table (50%)
 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%)
 Exposé par groupe (35%)
Pondération :
 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze
(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points

Composantes (ECU)

Techniques de rédaction des rapports et mémoires
Valorisation des résultats de recherche
Contenu :
Première partie
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Introduction
1 Valoriser les mémoires
2 Les conseils avant la rédaction
2.1- Détermination du sujet de recherche
2.2- La relation avec le directeur/directrice de mémoire
2.3- Recherche de la documentation
2.4- Le mémoire impersonnel
2.5- Conseils pratiques et erreurs à éviter
3 Comment structurer son mémoire pour faciliter sa valorisation: éléments obligatoires
3.1- Page de couverture
3.2- Remerciements
3.3- Table des matières ou plan du mémoire
3.4- Introduction
3.5- La première partie: la Théorie sur "…."
3.6- La deuxième partie: la Pratique "cas du…."
3.7- La troisième partie: discussions et recommandations
3.8- Conclusion
3.9- Bibliographie
3.10- Annexes
Deuxième partie
Chapitre I : Généralités
Chapitre II : Valorisation des résultats de recherche
Chapitre III : Les droits de propriété intellectuelle
Modalités d’enseignement-apprentissage
 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les
apprenants
 Étude de cas
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 Travaux de groupe
 Jeux de rôle
 Discussions
Bibliographie de base et Webographie
Pour les livres : Assier-Andrieu L. (1996), Le droit dans les sociétés humaines, Paris,
Nathan (coll. "Essais & Recherches"), 316 p. - Pour les chapitres d'ouvrage : Linhart
D. (1996), "Le droit de s'opposer, le droit de proposer" in Meynaud H-Y., Les sciences
sociales et l'entreprise, Paris, La Découverte (coll. "Textes à l'appui"), pp. 138-149. Pour les articles : Lefranc C. (1963), "Tubes et tubes : l'expression musicale dans une
usine de construction de tuyaux", Sociologie du travail, vol. XXVI, n° 2, pp. 83-92.
Centre National de la recherche Scientifique et Technologique ; Rapport de l’état des
lieux auprès des départements ministériels, des 13 régions et des partenaires
stratégiques et limitrophes du Burkina Faso dans le cadre du projet MESSRS/CRDI
«Valorisation des résultats de recherches et des innovations au Burkina Faso» ; Centre
National de la recherche Scientifique et Technologique : Ouagadougou, 2008, 143 P.
CNE ; La valorisation de la recherche; Rapport du CNE ; CNE : Paris, 2000 ; 60 p.
CRDI ; Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique ; Rapport de
l’atelier de réflexion et d’échanges sur la synergie entre chercheurs et décideurs dans
le domaine agricole au Sénégal, 29 et 30 juin 2004, Dakar ; Ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de l’Hydraulique : Dakar, 2004.
FAO ; Communication et développement durable : Sélection d’articles présentés lors
de la 9ème Table ronde des Nations-Unies sur la communication pour le
développement ; FAO : Rome, 2007. – 144p.
FAO ; Etat des lieux de la définition et de la mise en œuvre de la politique nationale de
communication pour le développement ; FAO : Rome, 2002. 108 p.
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FSA ; Rapport des journées de valorisation, des resultats de recherche à la FSA, 1ère
édition ; FSA : Abomey-Calavi, 2009
LANGLOIS-BERTHELOT, Maxence ; CYTERMANN, Jean-Richard ; et al. ;
Rapport sur la valorisation de la recherche ; Ministère de l’éducation nationale et de la
recherche : Paris, 2007 ; 204 p.
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Intitulé et code de l’UE :Dispositif de gestion de catastrophes
Objectif général :
L’objectif fondamental est de renforcerau niveau des étudiants en masterles actions de
sensibilisation sur lesquestions humanitaires prioritaires, en particulier lalutte contre
l’intolérance, la stigmatisation et ladiscrimination, ainsi que les efforts visant à réduire
lesrisques liés aux catastrophes
Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant doit être capable :
 Renforcer la résilience en réduisantles risques de catastrophes dans
l’action humanitaire;
 Améliorer la

capacité des étudiants d’intervention locale,régionale et

internationale en cas de catastrophe etd’urgence de santé publique
 Faire acquérir des compétences en matière de développement local

Modalités d’évaluation :

Moyens :
 Questions à traiter individuellement sur table (50%)
 Question à traiter en groupe avec présentation d’un rapport (15%)
 Exposé par groupe (35%)
Pondération :
 L’épreuve est notée sur 20 points. Les questions de cours comptent pour douze
(12) points, les questions de réflexion pour huit (8) points

Composantes (ECU)

Gestion des crises par les organismes accrédités
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Conception d’un outil et dispositif de gestion des catastrophes Développement
local et dynamisme territorial
Contenu :
Première partie
Introduction
1 Politique
2La programmation de la RRCdans le cadre de l’action humanitaire
3Considérations opérationnelles
Conclusion

Deuxième partie
Étapes de l’élaboration des plans d’urgence et d’interventionen cas de catastrophe
Étape 1 : planification institutionnelle en cas de catastrophe
Étape 2 : analyses des dangers, de la vulnérabilité, des capacités et des risques
Étape 3 : recensement et mobilisation des ressources
Étape 4 : alerte précoce, systèmes d’alerte et déclencheurs
Étape 5 : liens et communications
Étape 6 : responsabilités sectorielles
Informations supplémentaires
Chapitre 3
Coordination interne et externe
Coordination interne
Coordination externe
Chapitre 4
Mise en oeuvre et suivi du plan
Formation et sensibilisation aux plans d’urgence et d’intervention
en cas de catastrophe
Exercices et simulations
Actualisation et évaluation du plan
Chapitre 5
Normes de planification, responsabilités et liens
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Normes et responsabilités
Liens avec des instruments nationaux, régionaux et internationaux
(du niveau local au niveau mondial)
Troisième partie
 Chapitre 1 : Le territoire : des espaces multidimensionnels
 Chapitre 2 : Les facteurs de différentiation territoriale
 Chapitre 3 : La quête de territoires pertinents de développement
 Chapitre 4 : Le développement local: un des enjeux de la mise en valeur des
territoires
Modalités d’enseignement-apprentissage
 Exposé magistral de l’enseignant suivi d’échanges/discussion avec les
apprenants
 Étude de cas
 Travaux de groupe
 Jeux de rôle
 Discussions
Bibliographie de base et Webographie
Preparation of Community Disaster Preparedness Plans in Community-Based Self
Reliance - Disaster
Preparedness Manual : A Manual for Red Cross Instructors in the Pacific. Fédération
internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, délégation régionale de Suva.
2 Disaster Preparedness, deuxième édition. Randolph Kent, pour le Programme de
formation à la gestion
des catastrophes du Département des affaires humanitaires des Nations unies, 1994.
Élaboré en collaboration
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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.
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