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Programme d’été 2022 de parcours de développement des compétences 
 et de recherche scientifique en gestion des risques de catastrophes 
 et résilience aux changements climatiques 
Informations 
pratiques 

Régimes des tutorats : en présentiel ou en distanciel 

Période : de juin à septembre 2022 

Planning : chaque  participant planifie son parcours 

Information et conditions de participation : (226) 54 76 91 07 ; 54 25 55 90 ; 
                                                                              cres.courriel@gmail.com ; cres@cres-edu.org 

 

Parcours de 

recherche 

scientifique 

 ETEr1, Tutorats de projets de recherche doctorale en gestion des risques de 
catastrophes et résilience aux changements climatiques 

 ETEr2, Certificat de recherche en réduction des risques de catastrophes et résilience 
aux changements climatiques  

 ETEr3, Séjour de recherche en réduction des risques de catastrophes et résilience 
aux changements climatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours de 

formation 

 ETEF1, Module de formation certifiante en Analyse, gestion et suivi évaluation de la 

vulnérabilité aux risques de catastrophes et changements climatiques 

 ETEF2, Module de formation certifiante en intégration des risques de catastrophes et 
changements climatiques dans les plans de développement 

 ETEF3, Module de formation certifiante en Développement de cadres de réponses 
d’alerte précoce, de riposte et de relèvement aux risques de catastrophes 

 ETEF4, Module de formation certifiante en Intégration des questions de genre dans 
les processus et stratégies de résilience aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 

 ETEF5, Classes de travaux pratiques de Cartographie des risques de catastrophes, 
des impacts, de la vulnérabilité et des solutions de résilience 

 ETEF6, Journées scientifiques de transfert de compétences et de connaissances pour 

la formulation de cadres d’intégration des changements climatiques dans les plans 

de développement   

 ETEF7, Module de formation certifiante en Intégration des questions de genre dans 
les processus et stratégies de résilience aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 

 ETEF8, Classes de travaux pratiques de Cartographie des risques de catastrophes, 
des impacts, de la vulnérabilité et des solutions de résilience 

 ETEF9, Journées scientifiques de transfert de compétences et de connaissances pour 
la formulation de cadres d’intégration des changements climatiques dans les plans 
de développement   
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