
 

 

  
    

Département Interface du 

Centre africain de recherche scientifique et de formation 
Tel: (226)  54 76 91 07 ; 54 25 55 90 
Email: cres.courriel@gmail.com ; cres@cres-edu.org 
Ressources scientifiques en accés libre : www. cres-edu.org 
  Burkina Faso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes de tutorat de parcours de  

Développement des capacités  

D’études, de cherche et  

Développement 

en : 

 Réduction des risques de catastrophes 

 Résilience aux changements climatiques  

 

Parcours 

  

         Contenu  

 

Ressources et encadrement 

 

 

Tutorat de 
Stages à 
distance 
d’études et de 
recherche 

  

 

 Méthodologie de la recherche scientifique 
 Rédaction scientifique  
 Spécification d’un champ de recherche 
 Lectures, définition de la problématique du projet de 

recherche 
 Elaboration d’une Fiche de projet de recherche  
 Mise en œuvre du projet de recherche 
 Rédaction d’un rapport de stage 

 

Durée du parcours : à Convenir 

Début du parcours : Libre 

Ressources scientifiques ; Guides méthodologiques ; 

Tutorats asynchrones et synchrones ;  

Conseils bibliographiques, scientifiques et 

méthodologiques ;  

Validation des résultats de recherche 

 

 
Tutorat en 
présentiel ou 
à distance de 
Projet de 
recherche et 
publications 
scientifiques 

 

 Méthodologie de la recherche scientifique 
 Rédaction scientifique  
 Spécification d’un champ de recherche 
 Lectures, définition de la problématique du projet de 

recherche 
 Fiche de projet de recherche  
 Mise en œuvre du projet de recherche 
 Rédaction d’articles scientifiques pour publication 

Durée du parcours : à Convenir 

Début du parcours : Libre 

Ressources scientifiques ; Guides méthodologiques ; 

Tutorats asynchrones et synchrones ; Conseils 

bibliographiques, scientifiques et méthodologiques ; 

Validation des résultats de recherche ; Valorisation des 

résultats de recherche (publications, colloques). 

 

 

Tutorat en 
présentiel ou 
à distance de 
projets de 
recherche 
doctorale 

 

 Méthodologie de la recherche scientifique 
 Rédaction scientifique  
 Spécification d’un champ de recherche 
 Lectures, définition de la problématique du projet 

doctoral 
 Fiche de projet de recherche  
 Liste des articles à publier dans le cadre de la thèse 
 Mise en œuvre du projet de recherche 
  Rédaction  d’articles pour publication 

Durée du parcours : à Convenir 

Début du parcours : Libre 

Ressources scientifiques ; Guides méthodologiques ; 

Séances de travail ; Conseils bibliographiques, 

scientifiques et méthodologiques ;  

 Validation des résultats de recherche ; Valorisation des 

résultats de recherche (publications, colloques). 

 

 

Tutorat de 

Séjours  

de recherche 

scientifique 

 Méthodologie de la recherche scientifique 
 Rédaction scientifique  
 Spécification d’un champ de recherche 
 Lectures, définition de la problématique du projet de 

recherche 
 Elaboration d’une Fiche de projet de recherche  
 Mise en œuvre du projet de recherche 
 Rédaction d’un rapport de stage 

Durée du parcours : à Convenir 

Début du parcours : Libre 

Ressources scientifiques ; Guides méthodologiques ; 

Tutorats asynchrones et synchrones ;  

Conseils bibliographiques, scientifiques et 

méthodologiques ;  

Validation des résultats de recherche 

 

 Tutorat en 
présentiel ou 
à distance de 
parcours de 
recherche 
post doctorale 

  

 

 Méthodologie de la recherche scientifique 
 Rédaction scientifique  
 Spécification d’un champ de recherche 
 Lectures, définition de la problématique du projet de 

recherche 
 Elaboration d’une Fiche de projet de recherche  
 Mise en œuvre du projet de recherche 
 Rédaction et publication d’articles 

 

Durée du parcours : à Convenir 

Début du parcours : Libre 

Ressources scientifiques ; Guides méthodologiques ; 

Tutorats asynchrones et synchrones ;  

Conseils bibliographiques, scientifiques et 

méthodologiques ;  

Validation des résultats de recherche 
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