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PROGRAMME DE 1ERE  ANNÉE DE L’UNITE DE 
FORMATION LICENCE EN ETUDE DU MILIEU 

(L1EM) 
 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière d’étude d’un milieu (physique, humain et interaction. 
Aussi bien urbain que rurale. 
 

o OBJECTIFS 
Rendre les apprenants capables de : 
 

 Décrire les composants d’un milieu ; 
 Analyser le milieu physique pour en déterminer les ressources et les potentialités; 
 Analyser le milieu humain pour en dégager le système d’organisation sociale et les 

caractéristiques économiques; 
 Analyser les interactions entre le milieu physique et le milieu humain pour ressortir le stade de 

développement ; 
 Dégager les questionnements y afférents ; 
 Dimensionner cette réalité socio-économique et physique au niveau régional et national 

 
o PUBLIC CIBLE 

 
La formation en Etude du Milieu s’adresse aux publics ci-après : 

 Toutes personnes désireuses d’acquérir les compétences en analyse du milieu 
 Les acteurs de développement ci-après : responsables des ONG et associations, leaders 

villageois, cadres moyens et supérieurs des organisations publiques et privés ; 
 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 Etre titulaire du Baccalauréat ou équivalent reconnu pour l’accès au système LMD ; 
 Etre titulaire d’un diplôme technique (pour la courte durée) et avoir au moins trois années 

d’expérience professionnelle (Ceci ne donnant pas droit à la délivrance de diplôme du cycle 
LMD) ; 

 L’admission en Etude du milieu se fait sur concours; 
 

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 
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CONTENU  
 

 
UE INTRODUCTIVE 

 Présentation de l’IPD-AC (Principes directeurs, missions et partenaires)  
 Présentation de l’UF EM 
 Initiation à la recherche documentaire 
 Initiation aux travaux de groupe 
 Techniques d’animation 

 
UE  1 : CONNAISSANCE DU MILIEU 
 

 Etude biophysique et géographique 
 Etude du milieu socioculturel et genre sensible 
 Population et Démographie 
 Introduction à l’aménagement du territoire (Concepts, Histoire et perspectives) 

 
UE  2 : ANALYSE ECONOMIQUE 

 Micro-économie 1 
 Méso-économie locale 1 
 Macro économie 1 

 
UE  3 : OUTILS ET TECHNIQUES D’ANALYSE DU MILIEU 

 Techniques classiques de collecte de données  
 Statistiques descriptives (enquêtes, échantillonnage) 
 Approches participatives (MARP) 
 Introduction à la cartographie et CAO 
  

UE  4 : LANGUES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 Initiation à l’informatique et à l’internet 
 Analyse des données, SPSS 1 
 Bureautique 1 
 Anglais 1 

 
UE  5 : METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE REDACTION 

 Méthodologie de diagnostic du milieu (Etapes d’analyse du milieu) 
 Techniques de rédaction des rapports de stage 

 
UE  6 : STAGE  – TERRAIN (2 mois) 

 Préparation du stage terrain 
 Rédaction du projet de rapport 
 Réalisation du stage terrain (21 jours) 
 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

 
DUREE : 9 mois (Stage terrain inclus) octobre 2012 – juillet 2013 
 


