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Nous vous offrons les clefs 
pour réussir dans le domaine 

de la  planification et  de la        
gestion urbaine durable!  

 
Prenez l’opportunité d’être formé (é) 
par des experts seniors, confirmés et            
expérimentés qui font appel à des         
méthodes pédagogiques novatrices 
sous une approche pluridisciplinaire. 

 
OFFRE DE FORMATIONS 

PERMANENTES 

tel:221%2033%C2%A0869%2087%2000
http://www.iagu.org/
mailto:iaguuniversit�@iagu.org
https://www.coursera.org/epfl
https://www.coursera.org/epfl


Durée et organisation des  formations 

Chaque module est prévu en 30 heures de cours 

sur une semaine  

Coût des formations 
500.000FCFA/Module 

Comprend les  frais d’inscription, la prise en  
charge des pause-déjeuner,  des pause-café, des 

supports de cours (polycopies et photocopies)  

ainsi que  des sorties de terrain éventuelles. 
 
Modalités d’inscriptions  
 
Les personnes intéressées peuvent préparer leur 
candidature  munies d’un dossier comprenant  
 Un curriculum Vitae 
 Un formulaire de candidature dument rem-

pli (disponible sur www.iagu.org ou sur    
demande par mail à l’adresse   

 iagu.universite@iagu.org)  à: 
 
1. Déposer à  IAGU 
2. Envoyer par courrier électronique  

INFOS PRATIQUES 
Gestion Intégrée des Déchets      
Solides  
Autonomiser les autorités locales, les           

professionnels municipaux et les acteurs du 

secteur privé dans la planification et la gestion 

durable et intégrée des déchets  solides.  

 
Date: 23Mai—27Mai 
Date limite d’inscription: 10 Mai 2016 

Système d’Information            
Géographique et Gestion Urbaine 
 

 

Faire  connaitre aux auditeurs les systèmes 
d’information géographique afin qu’ils soient 
aptes et compétents  à assurer et  faciliter la 
planification et la gestion d'un espace urbain. 

 
Date:  25Avril - 29Avril 2016  

Date limite d’inscription: 10 Avril 2016 

Planification Urbaine  
 
Apprendre aux auditeurs  les bases de la     
planification urbaine à travers ses dimensions 
techniques, institutionnelles, environnemen-
tales, sociales et économiques.  
 
Mois: 13Juin—17Juin 
Date limite d’inscription: 20 Mai 2016 

Plan stratégique de Développement 
Durable pour les collectivités         
territoriales  

 
 

Développer les compétences et capacités des 
auditeurs à conduire des processus de            
planification stratégique locale en intégrant les 
principes de durabilité, à préparer et à assurer 
le suivi de l’état de l’environnement local.  

 
Mois: 27Juin—01Juillet 
Date limite d’inscription: 20 Mai 2016 

FORMATIONS ANIMÉES PAR DES EXPERTS INTERNATIONAUX 
Dr. Jérôme Chenal ● Dr. Oumar Cissé ● Dr. Conchita Kedowide  

http://www.iagu.org
mailto:iaguuniversit�@iagu.org

