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 Certificat d’études et de recherche en réduction des risques de catastrophe, résilience aux changements 
climatiques et durabilité 
 

 

Objectif du Certificat 

Le certificat de recherche s’inscrit dans la dynamique de valorisation des résultats de recherche scientifique, des programmes 
de compétences, des programmes de tutorats, des ressources scientifiques, des compétences et expertises du Cres dans les 
domaines de la résilience et de la durabilité. Son objectif est de développer et consolider les capacités scientifiques d’études 
et de recherche en réduction des risques de catastrophes, résilience aux changements climatiques et durabilité.  Les champs 
de compétences visées sont : démarche scientifique et rédaction scientifique ; cadre scientifique de la réduction des risques de 
catastrophes et de la résilience aux changements climatiques ; méthodologies d’études et de recherche en réduction des 
risques de catastrophes, résilience aux changements climatiques et risques sécuritaires ; élaboration d’un protocole de 
recherche ; conduction d’un projet de recherche ; rédaction de rapports et d’articles scientifique 
 
Options de parcours  

Le certificat offre plusieurs parcours : C1) Entreprise, changements climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ; C2) 
Agriculture, changements climatiques, résilience et durabilité ; C3) Villes et territoires, changements climatiques, 

gouvernance, résilience et durabilité ; C4) Secteur du coton, changements climatiques, résilience et durabilité ; C5)  Chaines 

de valeurs de l’agriculture, changements climatiques, Management, résilience et durabilité ;C6) Sécurité alimentaire, 

changements climatiques, vulnérabilités, Gouvernance et résilience; C7) Ressources en eau, changements climatiques, 

Gouvernance, résilience et durabilité ; C8) Marchés agricoles, changements climatiques, vulnérabilités, résilience et 

durabilité ;C9) Energie, changements climatiques, vulnérabilités, politiques sectorielles et résilience ; C10) Education, 

changements climatiques, vulnérabilités Management et résilience ;C11) Santé, changements climatiques, politiques 

sectorielles et résilience  ; C12) Ressources naturelles, changements climatiques, vulnérabilités, gouvernance et résilience ;C13) 

Secteur Agro-sylvo-pastoral, changements climatiques, vulnérabilités, politiques sectorielles et résilience ;C14) Genre, 

changements climatiques, vulnérabilités, politiques publiques et résilience ;C15) Elevage, changements climatiques, 

vulnérabilités, trajectoires de résilience et de durabilité ; C16) Transport, changements climatiques, vulnérabilités, politiques 

sectorielles et résilience  ;C17) Secteur de artisanat, changements climatiques, vulnérabilités, politiques sectorielles et 

résilience   ;C18) Secteur rural, changements climatiques, vulnérabilités, stratégies de développement et résilience ; C19) 

Ecosystèmes, changements climatiques, vulnérabilités, gouvernance, résilience et durabilité ; C20) Biodiversité, changements 

climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ; C21) Gouvernance politique, changements climatiques, vulnérabilités, 

résilience et durabilité ;  C22) Zones côtières, changements climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ; C23) Tourisme. 

Changements climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ; C25) Zones humides, changements climatiques, 

vulnérabilités, résilience et durabilité ; C26) Changements climatiques, vulnérabilités contextuelles, suivi et évaluation ; C27) 

Changements climatiques, vulnérabilités, trajectoires de résilience ;  
 
Public cible du Certificat 
Le public cible du certificat est les acteurs étatiques et non étatiques en change de la planification, du management, du 
développement et du suivi évaluation. Il est aussi ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et post doctorants. 
Formules pédagogiques 
Les formules pédagogiques offertes sont : a) parcours individuel en distanciel ou en présentiel : b) sessions programmées en 
distanciel ou en présentiel ; c) séjours de recherche au Cres 
Contenu et Planning du Certificat 
Le Certificat dure 05 mois et est structuré en six Unités : 
 

Unités  Durée, contenu 

Unité 1) Démarche scientifique et rédaction scientifique Mois 1, Une séance de trois heures  

Unité 2) méthodologie d’études et de recherche en réduction de 
risques de catastrophes  

Mois 1,  Trois séances  de trois heures et des 
exercices pratiques 

Unité 3) Revue de la littérature  et formulation d’un projet de 
recherche 

Mois 1, Tutorat, outils, guides, deux semaines 

Unité 4) mise en œuvre du projet de recherche Mois 2 à mois 4, Tutorat du projet de recherche ; 
fiches mensuelles de progression des travaux de 
recherche, rencontres mensuelles  

Unité 5) rédaction d’un rapport de recherche Mois 5, Rapport de recherche 

Unité 6) appui à la valorisation des résultats de recherche (projet de 
thèse, projet d’article scientifique, projet de communication pour la 
participation à des conférences internationales) 

Mois 5, Appui à la valorisation des résultats de 
recherche 
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