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Cycle de mars 2023 des programmes de tutorats de parcours de compétences, d’expertise, de recherche 
 et d’élaboration de programmes et projets de résilience 

 
 
 
Programme 1 en présentiel ou 
en distanciel,  
Tutorats de parcours de 
recherche doctorale 
 ou postdoctorale  

 
Thèmes 
d’études et de 
recherche 

▪ Réduction des risques de catastrophes  
▪ Résilience actuelle et future aux changements climatiques  
▪ Transitions écologiques et politiques de développement  
▪ Transformation des secteurs socio-économiques pour la résilience  
▪ Stratégies contextuelles de Développement durable  

 
Champs des 
parcours 

▪ Tutorats de parcours d’élaboration d’un projet de recherche doctorale 
▪ Tutorats en distanciel de Parcours de recherche postdoctorale ; 
▪ Tutorats en distanciel de Parcours de recherche doctorale ; 
▪ Séjours de recherche et de rédaction d’articles au Cres ; 
▪  Stages d’études, de recherche et développement en distanciel ; 
▪ Ateliers de méthodologies d’études de recherche et développement ; 
▪ Certificat d’études, de recherche et développement ; 

Programme 2 en présentiel ou 
en distanciel, 
Cours avancés en réduction de 
risques de catastrophes et 
résilience aux changements  
Climatiques 

▪ Elaboration, gestion et suivi-évaluation de projets de réduction des risques de catastrophes 
et de résilience aux changements climatiques 

▪ Etude, planification, gestion et suivi évaluation de la résilience des secteurs socio-
économiques aux changements climatiques  

▪ Intégration des risques de catastrophes et changements climatiques dans les politiques et 
la gestion des systèmes socio-économiques 

▪ Planification du développement des secteurs socio-économiques sensible aux des risques 
climatiques 

▪ Élaboration de processus de résilience intégrés et inclusifs des systèmes socio-économiques 
▪ Elaboration d’indicateurs de vulnérabilité des secteurs socio-économiques aux risques 

climatiques 
▪ Élaboration de plans de réponses de riposte, de relèvement pour les des systèmes socio-

économiques 
▪ Développement de schémas de transformation des secteurs socio-économiques pour la 

résilience aux changements climatiques 
▪ Intégration des questions de genre dans la réduction des risques de catastrophes et 

résilience aux changements climatiques 

Programme 3 en présentiel ou 
en distanciel,  
Stages ou séjours de 
développement des 
compétences et expertises en 
réduction des risques de 
catastrophes et résilience aux 
changements climatiques 

▪ Elaboration, gestion et suivi-évaluation de projets de réduction des risques de catastrophes  
▪ Etude, planification, gestion et suivi évaluation de la résilience des secteurs socio-

économiques aux changements climatiques  
▪ Intégration des risques de catastrophes et changements climatiques dans les politiques et 

la gestion des systèmes socio-économiques 
▪ Planification du développement des secteurs socio-économiques sensible aux des risques 

climatiques 
▪ Élaboration de processus de résilience intégrés et inclusifs des systèmes socio-économiques 
▪ Elaboration d’indicateurs de vulnérabilité des secteurs socio-économiques aux risques 

climatiques 
▪ Élaboration de plans de réponses de riposte, de relèvement pour les des systèmes socio-

économiques 
▪ Développement de schémas de transformation des secteurs socio-économiques pour la 

résilience aux changements climatiques 
▪ Intégration des questions de genre dans la réduction des risques de catastrophes et 

résilience aux changements climatiques 

Programme 4 en présentiel ou 
en distanciel,  
Tutorats de parcours de 
développement de projets ou de 
programmes de gestion des 
risques de catastrophes ou de 
résilience aux changements 
climatiques 

▪ Elaboration, gestion et suivi-évaluation de projets de réduction des risques de catastrophes  
▪ Programmes ou projets de réduction de la vulnérabilité des secteurs socio-économiques 

aux risques de catastrophes  
▪ Programmes ou projets de résilience des secteurs socio-économiques aux changements 

climatiques  
▪ Stratégies territoriales de transitions écologiques et de développement ;  
▪ Programmes ou projets de transformation des secteurs socio-économiques pour la 

résilience aux changements climatiques ;  
▪ Stratégies territoriales de développement durable 

Pour information et inscription Tel: (226)  54 76 91 07 ; (226) 54 25 55 90 ;  cres.courriel@gmail.com ; cres@cres-edu.org 
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Classe des outils 
Badolo pour la 
résilience et la 
durabilité 
 
 
De nouveaux 
résultats de 
recherche 
scientifique   
pour la formulation,  
planification, gestion 
et suivi évaluation de 
processus de 
résilience 
contextuels 
 et efficients 
 

 
 
 
 
 
 
▪ Vecteur système 
▪ Équation d’impact 
▪ Climprospect 
▪ Familles d’informations 
▪ Triangle de la résilience 
▪ Configurations 

partielles de résilience 
▪ Segments de 

trajectoires de 
résilience 

▪ Modèle Badolo pour 
des schémas de 
résilience 

 

▪ Etudes, recherche et développement en résilience et durabilité 
▪ Caractérisation des configurations de résilience et de 

vulnérabilité 
▪ Pertinence, efficience, efficacité, performance et impact des 

politiques, processus, pratiques et solutions de résilience 
▪ Planification, développement, gestion et suivi évaluation de la 

résilience 
▪ Planification du développement sensible aux risques de 

catastrophes  
▪ Cadres de dialogue et de redevabilité 
▪ Ancrage contextuel des processus de résilience 
▪ Approche multidimensionnelle et multirisque de la résilience 
▪ Approches contextuelles intégrées et inclusives de la résilience 
▪ Processus de résilience intégrant les questions de genre 
▪ Planification des processus de résilience 
▪ Gestion axée sur les résultats de la résilience 
▪ Suivi évaluation de la résilience 
▪ Trajectoires et segments de trajectoires de résilience 
▪ Cadres de mobilisation des partenariats et des ressources 

financières pour la résilience 
▪ Elaboration de projets de résilience intégrés et inclusifs 
▪ Schémas d’intégration des risques de catastrophes et 

changements climatiques  
▪ Schémas améliorés de Planification du développement 

sensible aux des risques de catastrophes et changements 
climatiques  

▪ Schémas améliorés de riposte, de relèvement et adaptation 
aux risques de catastrophes, changements climatiques et 
risques 

▪ Schémas innovants de transformation en réponse aux 
changements climatiques  

 
 
 


