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Turorat de projets de recherche doctorale en réduction des risques de catastrophes, résilience aux changements 
climatiques et durabilité 

 Approche : tutorat par articles ;  

 Régimes des tutorats : en présentiel ou en distanciel,  

 Indications : le Cres ne délivre pas de thèses de doctorat 
 

Parcours Activités Formule 
pédagogique 

Contenu 

Parcours 1) formation 
à la démarche et à la 
rédaction scientifique 

Séance 1) formation à la 
démarche  scientifique 

Séance en présentiel 
ou en distanciel de  
03 heures 

Théme  de recherce, question de recherche ; sous 
questions de recherche ; hyopthèses de 
recherche ; protocole  de recherche 

Séance 2) forfmation à la 
rédaction scientifique 

Séance en présentiel 
ou en distanciel de  
03 heures 

Résumé ; mots clés ; introduction ; méthodologies ; 
résutats ; discussion ; conclusion ; bibliograhie 

Parcours 2) Formation 
aux méthodologies 
d’études et de 
recherche en rduction 
des rsiques de 
catastrohes et 
résilience aux 
changements 
climatiques 

Séance 3) Formation aux 
méthodologies 
d’impcats 

Séance en présentiel 
ou en distanciel de  
03 heures 

Cartographie des impacts directs ; cartographie des 
impacts inditects ; familles d’impacts 

Séance 4) Formation aux 
méthodologies de 
vulnérabilité 

Séance en présentiel 
ou en distanciel de  
03 heures 

Cartographie des facteurs de vulnérabilité ; 
familles de vulnérabilités ; configurations de 
vulnérabilité ; indicateurs de vulnérabilité 

Séance 5) Formation aux 
méthodologies de 
résilience 

Séance en présentiel 
ou en distanciel de  
03 heures 

Cartographie des solutions de résilience ; familles 
de solutions de résilience ; configuraions de 
résilience ; indicateurs de résilience 

Parcours 3) 
élaboration d’une fiche 
de projet de recherche 
doctorale 

Séance 6) Formation à 
l’élaboration d’une fiche 
de projet de rechercje 
doctorale 

Séance en présentiel 
ou en distanciel de  
03 heures 

Théme  de recherce, question de recherche ; sous 
questions de recherche ; hyopthèses de 
recherche ; protocole  de recherche ; plan  de 
recherche 

Parcours 4) Tutorat de 
production et 
publication d’articles 
scientifiques 

Seance 7) formation à 
l’élabotaion d’une fiche 
d’article 

Séance en présentiel 
ou en distanciel de  
03 heures 

Théme  de l’article ; question de recherche ; sous 
questions de recherche ; hyopthèses de 
recherche ; protocole  de recherche 

Tutorat des travaux de 
recherce pour les articles 

Plan de tutorat à 
concenir 

Mise en œuvre des fiches des articles 

Tutorat de la rédaction 
des articles 

Plan de tutorat à 
concenir 

Rédaction des articles 

Orientation pour la 
publication de l’article 

Appui et conseil Soumission des articles  à des revues scientifiques 

 
 

Suggestions de thèmes de recherche 

 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 ;  
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Fiche synthétique du projet de recherche 

Thème de recherche  

Question de recherche  

Sous questions de recherche (Sqr) 

Sqr1  

Sqr2   

Sqr3   

Sqr4   

Hypothèses de recherche ou objectifs 
spécifique de recherche (Hr) 

Hr1   

Hr2   

Hr3   

Hr4   

Méthodes de recherche 

Méthodes de recherche de Sqr1   

Méthodes de recherche de Sqr2   

Méthodes de recherche de Sqr3   

Méthodes de recherche de Sqr4   

Données du projet de  
recherche 

Données pour Sqr1 :   

Données pour Sqr2 :  

Données pour Sqr3 :  

Données pour Sqr4 :  

Résultats 
 attendus 

Résultats attendus pour Sqr1  

Résultats attendus pour Sqr2   

Résultats attendus pour Sqr3   

Résultats attendus pour Sqr4   

Projets 
 d’articles 

Article 1  

Article 2  

Article 3  

Article 4  


