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Session d’avril 2022 des programmes de développement des compétences  
et expertises pour la promotion de la résilience aux risques de  
catastrophes et changements climatiques  

 
Champs de 
compétences  
et d’expertises 
 
 

 Maîtrise des cadres théoriques, méthodologies et des aspects opérationnels de la résilience 

 Développement, gestion et suivi évaluation de la résilience aux risques de catastrophes ; 

 Intégration des questions de genre dans les stratégies de résilience aux risques de catastrophes, 

 Planification sensible aux changements climatiques 

 Développement et gestion de réponses d’alerte précoce, de relèvement aux risques de catastrophes ; 
Intégration des risques de catastrophes dans les plans de développement, 

Programmes Parcours Modalités pratiques et pédagogiques 

 
 
 
Développement 
de l’expertise 
scientifique 

Certificat de recherche en réduction des 
risques de catastrophes et résilience aux  
changements climatiques  

Durée : 04 mois, Tutorats : séances hebdomadaires de tutorat en présentiel ou en 
distanciel (ZOOM) : Ressources scientifiques : Notes scientifiques sur la résilience 
aux changements climatiques, Guides méthodologiques et canevas ; Contenu : 
études des notes scientifiques, revue de la littérature, démarche scientifique, 
rédaction scientifique, méthodologies de recherche, formulation et mise en œuvre 
d’un projet de recherche, valorisation des résultats de recherche 

Tutorats de mémoires de fin d’études  
de master 

Durée : 06 mois, Tutorats : séances hebdomadaires de tutorat en présentiel ou en 
distanciel (ZOOM) ; Ressources scientifiques : Notes scientifiques, Guides 
méthodologiques et canevas ; Contenu : études des notes scientifiques, revue de la 
littérature, démarche scientifique, rédaction scientifique, méthodologies de 
recherche, formulation et mise en œuvre d’un projet de recherche, rédaction du 
mémoire 

Tutorats de projet de recherche 
doctorale  

Durée : à convenir, Tutorats : séances hebdomadaires de tutorat en présentiel ou 
en distanciel (ZOOM) ; Ressources scientifiques : Notes scientifiques, Guides 
méthodologiques ; Contenu : études des notes scientifiques, revue de la littérature, 
démarche scientifique, rédaction scientifique, méthodologies de recherche, 
formulation et mise en œuvre d’un projet de recherche, production de projets 
d’articles pour les revues scientifiques 

Stage de recherche à distance Durée : 06 mois ; Tutorats : séances hebdomadaires de tutorat en présentiel ou en 
distanciel (ZOOM) ; Ressources scientifiques : Notes scientifiques, Guides 
méthodologiques ; Contenu : études des notes scientifiques, revue de la littérature, 
démarche scientifique, rédaction scientifique, méthodologies de recherche, 
formulation et mise en œuvre d’un projet de recherche, production d’un projet 
d’article pour publication dans une revue scientifique 

 
Consolidation  
des 
compétences 
opérationnelles  

Module certifiant de transfert de 
compétences et de connaissances pour 
la formulation, gestion et suivi 
évaluation de processus de résilience aux 
risques de catastrophes et changements 
climatiques 

Durée : Six séances de tutorat en présentiel ou en distanciel (ZOOM) 
 Ressources scientifiques : Notes scientifiques, Guides méthodologiques   
Contenu : : études des notes scientifiques, méthodologies de cartographie des 
impacts ; méthodologie de cartographie de la vulnérabilité, méthodologie de 
cartographie de la résilience ; familles d’impacts, familles de vulnérabilité, famille 
de résilience, étude de cas (  formulation, gestion et suivi évaluation de processus 
de résilience des ressources en eau aux risques de catastrophes et changements 
climatiques) 

Module certifiant de transfert de 
compétences et de connaissances pour 
la formulation de cadres d’intégration 
du genre et des changements 
climatiques dans les plans de 
développement   

Durée : Six séances de tutorat en présentiel ou en distanciel (ZOOM) 
 Ressources scientifiques : Notes scientifiques, Guides méthodologiques   
Contenu : études des notes scientifiques, méthodologies de cartographie des 
impacts ; méthodologie de cartographie de la vulnérabilité, méthodologie de 
cartographie de la résilience ; familles d’impacts, familles de vulnérabilité, famille 
de résilience, étude de cas (  formulation de cadres d’intégration du genre et des 
changements climatiques dans les plans de développement  ) 

 Module certifiant de transfert de 
compétences et de connaissances la 
formulation de plans de réponses 
d’alerte précoce, de riposte et de 
relèvement  aux risques de catastrophes 
et changements climatiques 

Durée : Six séances de tutorat en présentiel ou en distanciel (ZOOM) 
 Ressources scientifiques : Notes scientifiques, Guides méthodologiques   
Contenu : études des notes scientifiques, méthodologies de cartographie des 
impacts ; méthodologie de cartographie de la vulnérabilité, méthodologie de 
cartographie de la résilience ; familles d’impacts, familles de vulnérabilité, famille 
de résilience, étude de cas ( formulation de plans de réponses d’alerte précoce, de 
riposte et de relèvement  aux risques de catastrophes et changements climatiques 
) 

Journées scientifiques de transfert de 
compétences et de connaissances pour 
la formulation de cadres d’intégration 
des changements climatiques dans les 
plans de développement   

Durée : une journée (08 heures) ; séances de tutorat en présentiel ou en distanciel 
(ZOOM) ; Ressources scientifiques : Notes scientifiques, Guides méthodologiques   
Contenu : études des notes scientifiques, méthodologies de cartographie des 
impacts ; méthodologie de cartographie de la vulnérabilité, méthodologie de 
cartographie de la résilience ; familles d’impacts, familles de vulnérabilité, famille 
de résilience, exercice d’application (formulation de cadres d’intégration des 
changements climatiques dans les plans de développement  s) 


