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Objectif  de la formation 
 
La formation de Master en MEDD vise à : 
• développer une vision holistique basée sur des démarches 
intégratrices des dimensions scientifique, technique, 
juridique, économique et administrative de 
l'environnement dans un contexte de développement ; 
• maitriser les outils de gouvernance environnementale et 
sociale 
• acquérir des connaissances de base sur le fonctionnement 
de l’environnement. 
 

Durée  de la Formation  
 
2 ans de formation avec  deux niveau x Masters 1 et 
2 (4 semestres) et incluant 4 mois de stages 
optionnels. 
 
Débouchés Professionnels : 
 
Les titulaires du Master en MEDD peuvent travailler 
en tant qu’environnementalistes et spécialiste en 
Gestion durable des ressources naturelles, dans les 
bureaux d'études, ministères en charge de 
l’environnement ou de ressources naturelles (mines, 
énergie, agriculture, etc.), collectivités locales, 
industries et entreprises minières, organismes 
internationaux de développement, services spécialités 
des partenaires techniques et financiers (PTF), ONG 
environnementales, etc. 
Ils ont des compétences particulières en Etude 
d’impact environnementale et sociale, évaluation 
environnementale stratégique, Audit 
environnemental, ACV,  surveillance et suivi, etc. 
 
 

 
 
 
Les plus de la Formation : 
 

•  Accès à une Bibliothèque numérique;  
•  Logiciels  de SIG et télédétection, d’analyse     

multicritère, de traitement s statistique s des 
données, de gestion de projets 

•  Sorties de terrain et visites d’entreprises. 
•  Séminaires et conférences diverses. 

 

 
Siège U-AUBEN à Ouagadougou 

 

Le diplôme de Master en MEDD de l’U-AUBEN est 
reconnu par le CAMES depuis 2012. Il donne aux 
diplômés, la possibilité de poursuite directement les études 
au doctorat et d’être opérationnel sur le terrain dès la fin 
de la formation. Ces derniers auront la facilité d’intégrer 
des réseaux internationaux de professionnels en 
environnement comme le SIFEE, l’AOAEE, la COPES, 
etc. 

Conditions d’admission : 
 
• Master 1 : avoir obtenu au moins une Licence  
(Bac + 3) ; ou Bac +2 (DUT, DTS, BTS et DEUG) avec et 
expérience professionnelle d’au moins trois ans.  
• Master 2 : avoir obtenu au moins un Master 1 ou une Maîtrise 
(Bac + 4) ou avoir un diplôme d’ingénieur. 
 
Formation en ligne disponible aussi : 
Le MEDD est enseigné en présentiel à l’U-AUBEN 
Ouagadougou. 
Les candidats  qui souhaitent avoir la formation à distance 
peuvent s’inscrire en ligne. Un atelier de regroupement 
(participation non obligatoire) de 5 jours, incluant des visites de 
terrain, est à la fin de la formation. 
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 UNITES D’ENSEIGNEMENT ELEMENTS CONSTITUTIFS 
UE471 ‐ Connaissance de base en sciences 
environnementales  Notion d'écologie et de gestion des écosystèmes, Gestion des ressources 

naturelles, Les grands problèmes environnementaux (CC, Biodiversité, 
désertification, pollution) 

UE472 ‐ Cartographie et analyse de 

l'environnement 
Système d'information géographique (GIS), Notion de télédétection, Méthodologie 

de la recherche scientifique, Analyse des données 
UE473 ‐ Management des Ecosystèmes Diagnostic et gestion écologiques des milieux naturels, Diagnostic et gestion 

écologiques des milieux urbains

UE474 ‐ Ecosystèmes, pollution et santé Introduction à l'écosanté, Notion d'épidémiologie, Notion d'éco toxicologie et 

d'analyse et gestion des risques environnementaux, Communication avec les 

communautés et éthique en recherche sur la santé 
UE 481 ‐ Connaissance de base en évaluations 
environnementales et développement durable Origines, évolution et tendance des évaluations environ, et des analyses intégrées, 

Histoire eu développement, Gouvernance environnementale et  DD 
UE 482 ‐ Approche pratique du développement 

durable 
Agenda 21 et son application pratique, Production propre et empreintes 

écologiques, Ecologie industrielle

UE 483 ‐ Technique d'expression et projet  Anglais, Projets techniques, 

UE 484 ‐ Stage Stage d'application/Mémoire de recherche 
 

 UNITES D’ENSEIGNEMENT ELEMENTS CONSTITUTIFS 
UE 591 ‐ Gestion de l'environnement et 
environnement international Gouvernance  environnement  et  développement  durable,  Outils  de  gestion  de 

l'environnement 
UE 592 ‐ Etude d'impact environnemental et social Introduction aux cadres réglementaires de l'évaluation environnementale, L'étude 

d'impact préliminaire,  L'étude d'impact  :  impacts  sociaux, biophysiques et  sur  la 
santé humaine, les plans de gestion environnemental et social 

UE 593 ‐ Economie de l'environnement Théorie économique de l'environnement et des ressources, Coût de la dégradation 

environnementale, Fiscalité et comptabilité verte 
UE 594 ‐ Droit de l'environnement Notion  de  base,  Responsabilité  et  recours,  Normes,  permis  et  réglementation, 

Conventions et protocoles internationaux
UE 595 ‐ EE et procédures des bailleurs de fonds Procédures  de  bailleurs  de  fonds  :  BM  ‐  BAD  ‐  ACDI  ‐BID  ‐  etc,  Politique  de 

sauvegarde

UE 5101 ‐ Systèmes de management 

environnemental 
SME  Européens  et  normes  ISO,  Normes  combinées  qualité,  santé  sécurité  et 

environnement, Eco labelling, production propre 
UE5102 ‐ Audits environnementaux, écobilans et 

analyse 
Audits environnementaux, Ecobilans et analyse du cycle de vie

UE5103 ‐ Gouvernance environnementale des 
entreprises et des banques Reporting  non  financiers  et  normes  internationales,  Principes  d'équateur  et 

imputabilité, Responsabilité sociale et environnementale des entreprises

UE5104 ‐ Evaluations environnementales 

stratégiques 
Concepts théoriques, démarches, outils et méthodes de l’EES, l’aide multicritère à 

la décision  (AMCD) comme outil de planification participative 
UE5105 ‐ Anglais et méthodologie de recherche Anglais, Projets techniques, Méthodologie de recherche + Stage
 

  

MEDD : une formation de niveau international, dispensée en présentielle (au Siège U-AUBEN) et en E-
learning (formation à distance) 


