Gestion des catastrophes naturelles

Descriptif
Le séminaire est constitué de deux offres de neuf heures, l’une plutôt
tournée vers l’académique, l’autre plutôt vers l’opérationnel.
« Risques Environnementaux » (J. Rebotier) : à travers la définition
critique de concepts de base, la révision structurée d’une partie
de la littérature et la présentation d’exemples au Nord comme au
Sud, il s’agirait de se familiariser avec les principaux concepts de
l’analyse des risques, de positionner les principaux acteurs et enjeux
internationaux de la gestion des risques « naturels » comme de
l’analyse, et de construire une vision critique des processus sociaux de
construction et de gestion des risques.

En bref
Nombre d'heures : 18.0
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Séminaire
Année : 5 | Cinquième année
Mode de validation : Contrôle continu

Contacts
Responsable(s)

« De l’Urgence à la Catastrophe » (T.B. Nguyen) : cette partie offre
une introduction des concepts clés permettant de comprendre
comment mieux interrelier les actions d’urgence, de réhabilitation et
de développement (LRRD) dans le cadre du « Nexus HumanitaireDéveloppement » et du renforcement de la « Résilience ». Des
exercices permettent de traduire ces concepts dans la pratique en
s’appuyant sur des exemples réels.

Pré-requis souhaités
Connaissances générales du domaine de l’humanitaire te du
développement et de la gestion de cycle de projet.
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Formule pédagogique
« Risques Environnementaux » : après deux séances de présentations et discussions des concepts et de la littérature, un
dernier temps est consacré à une activité d’évaluation de la vulnérabilité territoriale, sous forme d’atelier, qui constitue également
l’évaluation de cette partie du cours.
« De l’Urgence à la Catastrophe » : la première moitié du cours est consacrée à l’introduction des concepts LRRD et des études
de cas. Dans la seconde moitié du cours, après une réflexion sur la coordination et le partenariat dans l’action internationale,
les étudiants sont invités à développer des propositions de projets et à identifier des partenaires potentiels en s’appuyant sur les
concepts et les cas d’études présentés.

Informations complémentaires
Enseignement dispensé par Nguyen Thi Thuy Binh et Rebotier Julien.
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