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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL EN 

GESTION DE LA PAIX ET DEVELOPPEMENT (M GPD) 

 
o FINALITÉ 

La finalité de cette formation est de contribuer à développer chez les apprenants la conscience 
d’interactions dynamiques entre la paix et le développement 
 

 
o BUT 

Cette formation vise à former ou à renforcer les capacités des étudiants dans le domaine de 
« Paix et Développement ». 
 
 

o OBJECTIFS 
Cette formation s’attèle à rendre les étudiants capables : 

 de cerner la problématique  et les approches du développement durable ; 

 d’expliquer l’articulation économie, société et développement durable 

 de présenter les fondements de la violence, de la guerre et de la paix ; 

 de expliquer la géopolitique de la guerre et de la paix ; 

 de dérouler l’histoire de la guerre et de la paix dans le monde ; 

 de présenter la méthodologie de la recherche et de rédaction de mémoire ; 

 de présenter les interactions entre Gouvernance, Développement et Paix ; 

 de dérouler les  outils de la paix ; 

 de présenter le dispositif international de la paix et de la sécurité ; 

 de dérouler les techniques et pratiques de la gestion des conflits ; 

 d’organiser l’action humanitaire ; 

 de réaliser  un  stage terrain. 

 
o DÉBOUCHÉS 

 

 Professionnels de la géopolitique, 

 Professionnels de la gestion des conflits, 

 Conseil en géostratégie, 

 Professionnels de la gestion du développement post conflit, 

 Conseillers Politiques 

 Etc… 

 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 étudiants titulaires d’un Bac + 4 (droit, Sciences Politiques et autres,….) et être en activité 

depuis au moins deux ans, 

 L’admission se fait sur étude de dossier, 

 L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme  

 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
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. 

http://www.paidafrica.org/ipd-ac
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CONTENU  

 
ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  

 Théories du développement et analyse des stratégies de développement  

 Problématique, approches et enjeux du développement durable  

 Problématique, approches et enjeux de l’économie sociale et solidaire 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 
 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 Economie descriptive  

 Société, équité et développement durable 

 Environnement et développement durable 

 Coopération internationale au développement 

 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 

UE3 : FONDEMENTS DE LA VIOLENCE, DE LA GUERRE ET DE LA PAIX 
 Fondements et théories de la violence 

 Fondements et théories de la guerre 

 Fondements et théories de la paix 
 

UE4 : HISTOIRE DE LA GUERRE ET DE LA PAIX DANS LE MONDE 
 Guerres européennes 

 Guerre de sécession 

 Conflits mondiaux 

 Conflits en Afrique depuis 1960 

 
UE5 : GEOPOLITIQUE DE LA GUERRE ET DE LA PAIX;  

 Afrique dans la nouvelle géopolitique mondiale 

 Moyen-Orient entre guerre et paix : une géopolitique du Golan 

 Indice de contribution à la paix dans le monde (ICPM). 

 
UE6 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DE REDACTION DU MEMOIRE 

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques de rédaction du Mémoire 

 
UE7 : GOUVERNANCE, DEVELOPPEMENT ET PAIX 

 Nouveaux acteurs de la paix 

 Développement et paix 

 Genre et consolidation de la Paix 
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UE8 : OUTILS JURIDIQUES 
 Fondements du Droit international public 

 Fondements du Droit international humanitaire 

 Sociologie des relations internationales 

 Intégration régionale : stratégie de sécurité et de paix  

 
UE9 : ACTEURS  DE LA SECURITE ET DE  LA PAIX EN AFRIQUE  

 ONU et le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique 

 Organisations régionales africaines et la paix et la sécurité 

 Etats et le Peacebuilding (séminaire) 

 Société civile et promotion de la paix en Afrique 

 
UE10 : PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS  

 Méthodes  et pratiques de prévention des conflits  

 Méthodes  et pratiques de résolution des conflits   

 Du maintien de la paix à la consolidation de la paix (aspects économiques notamment) 

 Séminaires sur la résolution de conflits en Afrique : Cas pratiques  

 
UE11 : ACTION HUMANITAIRE 

 Sociologie de l'aide humanitaire 

 Acteurs de l’aide humanitaire 

 De l’aide humanitaire au développement  

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud 

 
UE  12 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (3 mois, rédaction incluse) 

 Projet de mémoire, techniques d’expression écrite et orale 

 Réalisation du stage terrain et rédaction du mémoire.   

 Soutenance du Mémoire 
 

 
DUREE MASTER  : 12 mois (Stage terrain inclus) Novembre – Octobre 


