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Cours avancé méthodologies d’étude, planification, gestion et suivi évaluation  
de la résilience de la résilience aux risques de catastrophes  
et changements climatiques 
 

 
 

 

Objectif du Cours 
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. L’objectif du cours est le développement et la consolidation des capacités 
scientifiques et des compétences en étude, planification, gestion et suivi évaluation de la résilience aux risques de 
catastrophes et changements climatiques. La figure (1) indique la démarche générale du Cours. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public cible  
Le Public cible du cours comprend les acteurs étatiques et non étatiques en charge des études, de la planification, de la 
gestion et du suivi évaluation des politiques et programmes de développement. 
 
Formules pédagogiques 
Les formules pédagogiques du cours sont : a) Parcours individuel de formation en distanciel ou en présentiel : b) sessions 
programmées en distanciel ou en présentiel ; c) séjours de formation 
 
Contenu et Planning du Cours 
Le Cours est structuré en cinq Unités de compétences en présentiel ou en distanciel : 
 

Unités du cours Mise en œuvre 

Unité 1) Fondements scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes e 
changements climatiques 

Une séance en présentiel ou en 
distanciel de trois heures 

Unité 2) cartographie des impacts, familles d’impacts Une séance en présentiel ou en 
distanciel de trois heures 

Unité 3) cartographie des vulnérabilités, configurations de vulnérabilités, familles 
de vulnérabilités 

Une séance en présentiel ou en 
distanciel de trois heures 

Unité 4) cartographie des solutions de résilience, configurations de résilience,  
familles de solutions de résilience 

Une séance en présentiel ou en 
distanciel de trois heures 

Unité 5) cadre de planification, gestion et suivi évaluation de la résilience Une séance en présentiel ou en 
distanciel de trois heures 
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Figure (1) : Illustration du parcours du cours 
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