Institut Panafricain pour le Développement- Afrique Centrale

PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL
EN ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES (M1 & M2 EGRN)
o
o
o

FINALITÉ
Contribuer au développement durable des populations africaines.
BUT
Renforcer les capacités des apprenants en matière d’environnement.
OBJECTIFS
Rendre les apprenants capables de :
 Intégrer la gestion de la biodiversité et des ressources vivantes dans une logique du DD
définie comme la recherche d’un compromis entre la protection stricte de l’environnement et
les contraintes économiques ;
 Rendre accessibles les résultats des recherches scientifiques en matière d’environnement
aux différents acteurs de la vie économique et sociale.
 Appuyer les organisations à la mise en œuvre des stratégies de DD
 Réaliser des études et des audits d’impact environnemental et social
 Développer l’entreprenariat social.

o

PUBLIC CIBLE
La formation en Développement Durable s’adresse aux publics ci-après :
 Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en matière de Développement
Durable ;
 Cadres moyens et supérieurs des organisations publiques, parapubliques et privées ;
 Responsables des collectivités locales ;
 Responsables des ONG et Associations ;
 Etudiants

o

CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission en Master 1 Développement Durable est automatique pour les étudiants titulaires
d’un diplôme de licence de l’IPD-AC ;
Cette admission se fait sur étude de dossier pour les licenciés des autres établissements
d’enseignement supérieur à la limite des places disponibles ;
Tout candidat titulaire d’un BAC + 2 ayant obtenu la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) à l’IPD-AC
Tout candidat titulaire d’une maîtrise et ayant une expérience de 3 années dans le
Développement Durable pourrait intégrer le cycle en Master 2 après étude de dossier;
L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme ;
COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)
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o

Des possibilités d’obtention de bourses partielles pour 2012-2013
Télécharger le formulaire de demande de bourse sur www.paidafrica.org/ipd‐ac ou se rapprocher du service
de la scolarité de l’IPD-AC
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CONTENU
ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN DU DEVELOPPEMENT DURABLE
UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC COMMUN)





Théories du développement
Analyse comparative des stratégies de développement 2
Problématique, approches et enjeux du développement durable
Problématique, approches et enjeux de l’économie sociale et solidaire

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE




Economie descriptive
Société, équité et développement durable
Environnement et développement durable

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
UE 3 : LOGIQUE DES ACTEURS
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Secteur de l’agro-industrie
Secteur forestier
Régulation institutionnelle de l’ESS
Entreprises de l’ESS (Groupes organisés, coopératives, …..)

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES





Statistiques inférentielles
Econométrie
Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)
SIG /GPS2

UE 5 : OUTILS JURIDIQUES ET LINGUISTIQUES




Anglais appliqué
Droit social
Droit des affaires

UE 6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DE MÉMOIRE



Recherche scientifique
Techniques de rédaction des mémoires

UE 7 : OUTILS ET MESURE DU DÉVELOPPEMENT




Etude d’impact environnementale
Audit environnemental et mesure d’impact
Consultance en développement durable et en économie sociale

UE 8 : GOUVERNANCE MONDIALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE




Droit international et promotion du développement durable
Institutions Mondiales de promotion du développement durable
Droit de l’environnement
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Economie de l’environnement

UE 9 : PLANIFICATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE
 Elaboration des visions
 Cadre de la gestion des ressources naturelles ;
 Aménagement de l’espace et gestion des terroirs ;
UE 10 : GESTION DES DÉCHETS
 Solides
 Biodégradables
 Dangereux
UE 11 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENTREPRISES




Les normes et la certification comme technologie de gouvernement
Enjeux du développement durable pour les entreprises
Responsabilité sociale et environnementale

UE 12 : STAGE – TERRAIN (6 mois)
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Préparation du stage terrain
Rédaction du projet de mémoire
Réalisation du stage terrain
Exploitation des données et Rédaction du Mémoire

DUREE MASTER : 18 mois (Stage terrain inclus) Octobre– Juillet
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