
MASTER EN GESTION 
DES RISQUES DE 

CATASTROPHE ( )  

 

• Une copie certifiée conforme à 
l’original du ou des diplômes et attesta-
tions ;  

• Une lettre de motivation ;  

• Un curriculum vitae ;  

• Une copie d’extrait d’acte de nais-
sance ;  

• Une proposition de Projet Profes-
sionnel de 2 pages au minimum et 5 pages 
au maximum ;  

• Trois (3) lettres de recommanda-
tion ;  

• Une Lettre de prise en charge ou 
une garantie de financement ;  

• Une demande adressée au Doyen de 
la FMOS et/ou au Directeur Général de 
l’EMP ;   

• 10.000 FCFA de frais de traite-
ment du dossier non-remboursable.  

V. DOSSIERS DE CANDIDATURE VI. MODALITES D’INSCRIPTION  

 En ligne : 
 contact@fmos.usttb.edu.ml 
 Mastercaress@empbamako.org  ; 
 

 Ou sous pli fermé avec la mention « 
Dossier de candidature pour le Mas-
ter GRC : 

 au secrétariat de la Faculté de 
Médecine et d’Odontostoma-
tologie (FMOS) et/ou, 

 au secrétariat de l’Ecole de 
Maintien de la Paix Alioune 
Blondin Beye (EMP-ABB). 

 

VII. COUT DE LA FORMATION  

Clôture de l’inscription : 30 Avril 2023. 

  

Début des cours :  en Mai 2023. 

FCFA soit : 
 
  à payer au début du premier se-

mestre et; 
  au début du troisième se-

mestre.  
 Des subventions pour le paiement 

des frais de scolarité seront accor-
dées à  apprenants du programme 
de Master en  selon des critères 
établis.  

Convention partenariat USTTB,DGPC,EMP 



Tout détenteur d’au moins d’une licence en :  

• Aménagement du territoire et architec-
ture ;  

• Développement social et communautaire ;   

• Gestion des risques et catastrophe au 
niveau local ou national ;   

• Logistique ;  

• Sciences de : l’environnement, la Santé,  
technologies et ingénierie,  l’éducation,  

• Sciences juridiques, politiques et de l’ad-
ministration ;  

 Sciences sociales et humaines.  

 Etc. 

II. ORGANISATION DE LA FORMATION  

Il est ouvert à la Faculté de Médecine et 
d’Odontostomatologie (  de l'Université 
des Sciences des Techniques et des Technolo-
gies de Bamako (USTTB) un Master en Gestion 
des Risques De Catastrophe (GRC) .  
Cette formation a été Créée par Arrêté minis-
tériel n° 2022-4488/MESRS-SG du 28 sep-
tembre 2022 du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES: 

I. OBJECTIFS DU PROGRAMME DE MASTER   
 
120 crédits et 2400 heures comme volume horaire 
sur quatre semestres.   
 

1ER SEMESTRE : Bases fondamentales trans-
versales;  
2ÈME SEMESTRE : Approfondissement des com-
pétences et un stage d'insertion profession-
nelle; 
3ÈME SEMESTRE :  
 Option 1 : Gestion Communautaire, Sociale 

et Humanitaire des Catastrophes,  
 Option 2 : Opérations dans les situations 

de catastrophes, 
 Option 3 : Gestion Environnementale et In-

frastructure des Catastrophes,  
 Option 4 : Suivi Evaluation des Catas-

trophes, 
 Option  5 : Gestion des Urgences de Santé 

Publique. 
 
4ÈME SEMESTRE : Mise en œuvre du projet de 
Master professionnel.  

IV. PUBLIC CIBLE  

III. DEBOUCHES DU PROGRAMME  

OBJECTIF GÉNÉRAL: 

 Poursuite d'une étude doctorale dans une des 
options de la GRC; 

 Conduite des travaux de recherche, Coordina-
tion et Evaluation des programmes et projets 
dans le domaine de la GRC; 

 Gestion des Organisations humanitaires natio-
nales ou internationales; 

 Gestion de Centre des opérations  
d'Urgence. 

Développer des compétences dans la gestion 
des risques de catastrophe, en offrant un 
programme performant basé sur l'expertise.  

 Développer des compétences dans la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation multi-
disciplinaire, multisectorielle des poli-
tiques, des programmes, des projets et 
des interventions en matière de gestion 
des risques de catastrophes ;   

 Appliquer des réponses adaptées à des 
situations de catastrophes sanitaires ;  

 Contribuer à l’amélioration de la rési-
lience des populations aux niveaux com-
munautaire, régional et national ;  

 Partager les politiques et programmes 
pertinents en matière de gestion des 
risques de catastrophes.  

 


