
 

 

 
 
 
 

DOSSIER D’APPEL À CANDIDATURES POUR LA  5ÈME  ÉDITION DU MODULE 
RÉSIDENT DE FORMATION EN ÉCONOMIE ET POLITIQUE DE GESTION DES 

RESSOURCES NATURELLES  
 

 
Le présent dossier d’appel à candidatures comprend deux (2) parties : 

- Les informations sur la session de formation 
- La fiche de demande d’inscription  à la session de formation 

 
 
PREMIÈRE PARTIE : INFORMATIONS SUR LA SESSION DE 
FORMATION 
 
1. DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

 
La session de formation sera dispensée du 26 Octobre au 6 novembre 2008 dans les locaux 
de l’Université Senghor d’Alexandrie (Égypte). 
 
2. OBJECTIFS 
 
- Renforcer les capacités institutionnelles de l'Université Senghor en la dotant d'un module 
résident  de formation. 
- Développer les compétences en Économie de l'environnement des experts francophones du 
Sud 
 
3. PUBLIC VISÉ  
 
Les cadres des secteurs publics, parapublics et privés de l’espace francophone intervenant 
dans la gestion et la valorisation des ressources de l’environnement. 



 

 

 
4. CONTENU DE LA FORMATION 
  
Le contenu du cours   prend  en compte l'intérêt d'estimer la valeur et les bénéfices de 
l'environnement, les méthodes d'évaluation monétaire de l'environnement, la  capture des 
bénéfices tirés de la gestion rationnelle de l'environnement. 
 
D’une durée de 2 semaines (60 heures) la formation couvre les thématiques suivantes: 
- développement durable et gestion de l'environnement; 
- simulation de l'utilisation d'une ressource commune, 
- cadre théorique et concepts de l'économie de l'environnement et des ressources 
renouvelables ; 
- méthodes d'évaluation économique de l'environnement; 
- instruments réglementaires et économiques de gestion de l'environnement ; 
- application des concepts/outils de l'économie de l'environnement aux grandes conventions 
internationales. 
 
Ces sessions théoriques seront illustrées par des études de cas ainsi que par des travaux 
pratiques sur un problème particulier de gestion de l'environnement dans les environs 
d'Alexandrie. 
 
5. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

Le dossier de candidature comprend :  
- un curriculum vitæ d’une à deux pages 
- la fiche d'inscription ci-jointe 

 
6. TRANSMISSION ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature devront être transmis  à l’IEPF au plus tard le 15 août 2008 :  
 
- par courriel à l’adresse suivante : Mme Marlène Gauthier (IEPF) : iepf@iepf.org 
 
- par télécopie au numéro  suivant  (1-418) 692 5644 
 
Le dossier devra impérativement porter la mention «  MODULE RÉSIDENT SENGHOR ». 
 
7. MODALITES DE PARTICIPATION : 
 

L’IEPF et l’Université Senghor assureront la prise en charge des candidats 
sélectionnés. Cette prise en charge porte sur les frais de transport, hébergement, 
petit-déjeuner et déjeuner, indemnité forfaitaire pour le dîner, les frais pédagogiques 
et les assurances. 



 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTIONAU MODULE SENGHOR   

 
À reproduire et à envoyer par courriel ou par télécopie, accompagnée d’un CV 
 

Date limite de réception des candidatures : le 15 août 2007. 
 

5ème  Édition du module résident de formation en économie et politique de gestion des 
ressources naturelles 
Nom : 
 

Prénom : 
 
 

Entreprise : 
 

Fonction : 
 

Adresse : 
 
 
 
 
 

Supérieur hiérarchique qui valide votre candidature : 
Noms et prénoms : 
Fonctions : 
Téléphone : 
Télécopieur : 
Courriel :  
 

Brève description : 
 - de vos activités et des liens qu’elles ont avec l’Économie de l’environnement  
 - de vos attentes vis à vis de la formation en mettant en exergue les perspectives pour la  
démultiplication des connaissances acquises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


