
Unités d'enseignement transversales proposées 

 
1 - Thème : Planification et conduite de recherche 

 
Thème : Planification et conduite de recherche 
Responsable : Pr Lolona RAMAMONJISOA 
Type et statut de l'enseignement. Cours - Obligatoire pour toutes les EAD   
1 Objectifs : Le doctorant doit maitriser la méthode pour : 

- effectuer une démarche scientifique de recherche (rappel) 
- conceptualiser, planifier des programmes de recherche et les mettre en œuvre 
- superviser et gérer une équipe de chercheur 
- diffuser les résultats de recherche 
Compétences visées : aptitude à : 
- conceptualiser des programmes de recherche,  
- superviser une équipe de recherche ;  
- diffuser et évaluer la recherche 

2 Contenu et volume horaire : 25 heures  
1 - introduction à la recherche 
2 – conceptualiser des programmes de recherche 
3 - planification de la recherche 
4 - gestion de la recherche 

41- qu'est-ce que gérer la recherche ? 
42-principes de gestion face à des ressources limitées 
43- schéma global des étapes de gestion 
44 – valorisation des résultats de recherche 
45 – suivi / évaluation de la recherche 

5 – évaluation en tant que membre d'un comité de lecture, rapport de thèse, etc… 
3 Evaluation des compétences : Evaluation par la pratique (jeu de rôle). Chaque doctorant 

(qui tient le rôle d'un directeur de recherche) élabore un programme de recherche en 
précisant comment il va le mettre en œuvre, superviser ses chercheurs, diffuser les 
résultats en précisant les critères qui permettent d'évaluer la mise en œuvre du 
programme. 

4 Fréquence de l'offre : une fois par an  
5 Autres informations : Obligatoire pour toutes les EAD  

 
 



2 Thème : Méthodes en sciences sociales 
 
Thème : Méthodes en sciences sociales  
Responsable : Dr Holy Ranaivoarisoa 
Type et statut de l'enseignement. Cours - Obligatoire pour toutes les EAD   
1 Objectifs : Le doctorant doit maitriser la méthode pour : 

- effectuer une démarche scientifique de recherche en sciences sociales 
Compétences visées : aptitude à : 
- conduire des programmes de recherche,  
- diffuser et évaluer la recherche 

2 Contenu et volume horaire : 20 heures  

- Introduction aux méthodes des sciences sociales 
- Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des 

organisations 
- Manuel de recherche en sciences sociales 
- Guide d’élaboration d’un projet de recherche 
- Le modèle classique et le travail sur terrain 
- Observer 
- Interviewer 
- Les étapes finales dans le modèle classique 
- Analyse des informations 
- Travaux dirigés 

3 Evaluation des compétences : Evaluation par la pratique (jeu de rôle). Chaque doctorant 
(qui tient le rôle d'un directeur de recherche) élabore un programme de recherche en 
précisant comment il va le mettre en œuvre, superviser ses chercheurs, diffuser les 
résultats en précisant les critères qui permettent d'évaluer la mise en œuvre du 
programme. 

4 Fréquence de l'offre : une fois par an  
5 Autres informations : Obligatoire pour toutes les EAD  

 
3 Thème : Economie politique des ressources naturelles 

 
Thème : Economie politique des ressources naturelles 
Responsable : Pr RAMAMONJISOA Bruno  
Type et statut de l'enseignement : cours- obligatoire   
1 Objectifs : Le doctorant doit : 

- Connaitre la définition et le rôle de l'économie politique dans la gestion des ressources 
naturelles 

- Comprendre comment se forme et se redistribue la richesse provenant des ressources 
naturelles 

- Conceptualiser et analyser les politiques publiques de gestion des ressources 
naturelles 

- Analyser l'état de la gouvernance des acteurs de la gestion des ressources naturelles 
- Conceptualiser les politiques et les stratégies en fonction des rationalités existantes et 

des types de gouvernance à changer 
Compétences visées : aptitude à : 
- analyser des politiques publiques,  
- analyser la gouvernance de l'usage des ressources naturelles,  
- conceptualiser des politiques ou des stratégies qui doivent changer le comportement 

des acteurs de l'usage des ressources naturelles.  
2 Contenu et volume horaire : 45 heures 

1. Economie politique : concepts et définitions 
2. Comportements et rationalités 
3. Politique publiques et administrations 
4. Pouvoirs 
5. Gouvernances 
6. Evaluation des politiques 
7. Conférences et études de cas 

3 Evaluation des compétences : évaluation à partir des synthèses d'articles et d'un rapport 
d'étude de cas 

4 Fréquence de l'offre : une fois par an  
5 Autres informations : Obligatoire pour l’EAD Economie et politique des ressources 

naturelles 
 



4 Thème : Gestion et valorisation de la biodiversité 
 
Thème : Gestion et valorisation de la biodiversité 
Responsable : Pr RATSIRARSON Joelisoa 
Type et statut de l'enseignement. Séminaire- obligatoire   
1 Objectifs : Le doctorant doit : 

- Connaitre les enjeux politiques et économiques de la biodiversité 
- Maitriser les outils et instruments nécessaires pour la gestion et la valorisation de la 

biodiversité 
- S'approprier les concepts de gestion des écosystèmes, des espèces et des gènes 
Compétences visées : aptitude à : 
- Développer les stratégies de conservation des écosystèmes, des espèces et des 

ressources génétiques,  
- Evaluer la pertinence des modes de gestion de la biodiversité, 
- Diriger des équipes de recherche pour effectuer des inventaires biologiques et 

développer des méthodes de suivi écologiques en fonction du contexte 
2 Contenu et volume horaire : 45 heures 

1 – Biodiversité : fondements et enjeux  
- Historique (mondiale et nationale) 
- Enjeux de la biodiversité (sociale, économique) 
- Perception de la biodiversité à Madagascar 

2 – Gestion durable de la biodiversité 
21 – Conservation et valorisation des ressources génétiques    

- stratégie de gestion durable 
- Valorisation des ressources génétiques 

22 – Conservation et valorisation des écosystèmes    
- Aires protégées  
- Hors aires protégées 

3 – Biodiversité : approfondissement méthodologique   
- caractéristiques de la conservation de la biodiversité 
- principes de base 
- Menaces et taux d'extinction 
- Conséquence des menaces 
- Conservation de la biodiversité au niveau de la population (dont analyse des populations 

minimales viables) 
- Histoire naturelle des espèces 

4 – Etude de cas sur site 
3 Evaluation des compétences : Evaluation par la pratique (jeu de rôle). Chaque doctorant 

(qui tient le rôle d'un concepteur – gestionnaire de ressources protégés ou non) élabore 
sur la base d'étude de cas un concept ou une évaluation de gestion de ressource de 
la biodiversité  

4 Fréquence de l'offre : une fois par an  
5 Autres informations : Obligatoire pour les EAD  Ecologie et biodiversité et Gestion des 

forêts et des ressources naturelles 
 

 



5 Thème : Changement climatique et marché de carbone 
Thème : Changement climatique et marché de carbone 
Responsables : Dr RAZAKAMANARIVO Herintsitohaina - Dr RAKOTO RATSIMBA Harifidy 
Type et statut de l'enseignement. Séminaire - obligatoire   
1 Objectifs et compétences visés : 

 Objectifs : Le doctorant doit : 
- Connaitre les enjeux politiques et économiques de la biodiversité 
- Maitriser les outils et instruments nécessaires pour la gestion et la valorisation de la 

biodiversité 
- S'approprier les concepts de gestion des écosystèmes, des espèces et des gènes 
Compétences visées : aptitude à : 
- Développer les stratégies de conservation des écosystèmes, des espèces et des 

ressources génétiques,  
- Evaluer la pertinence des modes de gestion de la biodiversité, 
- Diriger des équipes de recherche pour effectuer des inventaires biologiques et 

développer des méthodes de suivi écologiques en fonction du contexte 
Décrire ce que le doctorant est censé avoir acquis comme compétences après cet 

enseignement 
2 Contenu et volume horaire : 45 heures 

- Les enjeux du changement climatique 
- La finance carbone 
- Projets forestiers et place du projet forestier dans le marché de carbone 
- Quantification carbone et scénario de base 
- Exercices d’analyse 
- Conférences : spécialistes Malgache 
- Pratique de terrain 

3 Evaluation des compétences : Evaluation de la pratique à partir du Développement de 
projet  

4 Fréquence de l'offre : une fois par an  
5 Autres informations : Obligatoire pour les EAD Ecologie et biodiversité et Gestion des 

forêts et des ressources naturelles 
 

6 Thème : Développement et écodéveloppement 

Thème : Développement et écodéveloppement 

Responsables : Pr RAMAMONJISOA Bruno- Pr Jules RAZAFIARIJAONA 

Type et statut de l'enseignement.  Séminaire - complémentaire   

1 
Objectifs : Le doctorant doit : 
- Connaitre les enjeux politiques et économiques du développement 
- S'approprier les concepts de développement et de gestion durable 
- Maitriser les outils et instruments nécessaires pour la gestion durable des ressources 

naturelles 
Compétences visées : aptitude à : 
- Analyser les conditions et les politiques de développement (nationaux et 

internationaux),  
- Analyser les conditions d'application des politiques de développement aux situations 

réelles du sous-développement et de la transition.  
- Analyser les liens avec le développement durable et proposer les modèles appropriés 

2 Contenu et volume horaire : 50 heures 
- Définition et concept de développement 
- Familles du développement 
- Théorie et lutte contre la pauvreté 
- Théorie du développement durable  
- Théories du mal développement 
- Développement et éducation 
- Etudes de cas 

3 Evaluation des compétences : synthèse de document et rédaction de mini mémoire sur 
étude de cas 

4 Fréquence de l'offre : une fois par an 

5 Autres informations : obligatoire pour l’EAD Economie et politique des ressources 
naturelles 

 
 



7 Thème : Ressources naturelles et gestion environnementale 
 

Thème : Ressources naturelles et gestion environnementale 

Responsable : Dr HDR  Zo RABEMANANJARA 

Type et statut de l'enseignement. séminaire - complémentaire  

1 Objectifs : Le doctorant doit : 

- Connaitre les différentes problématiques de la prise en compte de l'environnement 

- Maitriser les outils et instruments nécessaires pour la gestion environnementale 

- S'approprier les concepts de gestions environnementales suivant les normes 

Compétences visées : aptitude à : 

- Analyser les concepts de gestion environnementale applicables aux différentes 

ressources d'un pays  

- Analyser les conditions d'application des normes environnementales 

- Analyser les enjeux économiques et sociaux des projets de gestions 

environnementales 

2 Contenu et volume horaire : 50 heures 

- Environnement et gestion des ressources naturelles 

- Évaluation environnementale  

- Économie et gestion de l'environnement  

- Gestion environnementale des ressources forestières  

- Les normes environnementales  

- Technologies d'assainissement et prévention de la pollution  

- Aménagement du territoire et environnement  

- Environnement et communication 

- Conférence et études de cas 

3 Evaluation des compétences : synthèse de document et rédaction de mini mémoire sur 

étude de cas 

4 Fréquence de l'offre : une fois par an 

5 Autres informations : Facultatif 

 
 
 

http://www.teluq.uquebec.ca/siteweb/etudes/offre/domaines/cours/TELUQ/ENV/#legende


8 Thème : Gestion des espaces urbains et périurbains 

Thème : Gestion des espaces urbains et périurbains 

Responsable : Pr RAMAMONJISOA Bruno Salomon  

Type et statut de l'enseignement. Séminaire - complémentaire   

1 
Objectifs : Le doctorant doit : 

- S'approprier les concepts clés de l’interface entre la gestion durable des espaces 
ruraux et des espaces urbains / périurbains (eau, sol, biodiversité, habitat, paysage) 

- Maîtriser les outils et instruments pour l’analyse des conditions d’un développement 
maîtrisé de l’urbanisation des espaces ruraux 

Compétences visées : aptitude à : 

- Analyser et à anticiper les conséquences des aménagements en zones urbaines et 
périurbaines sur les milieux naturels et les activités humaines 

- Analyser les liens entre la situation économique et sociale et le développement des 
espaces urbaines et périurbaines 

2 Contenu et volume horaire : 50 heures 
- Espaces périurbains et urbains : contradictions et enjeux 
- Tension au sein des espaces périurbains et urbains  
- Agglomération et stratégie de développement autour des espaces urbains et 

périurbains 
- Rôle et évolution des terroirs urbains et paysagers 
- Spéculation et situation foncière des espaces périurbains et urbains  
- Agriculture et espaces naturels dans les espaces périurbains et urbains  

3 Evaluation des compétences : synthèse de document et rédaction de mini mémoire sur 
étude de cas 

4 Fréquence de l'offre : une fois par an 

5 Autres informations : Facultatif 

 



9 Thème : Politiques publiques et stratégie de développement rural 
  

Thème : Politiques publiques et stratégie de développement rural 
Responsable : Pr Jules RAZAFIARIJAONA 
Type et statut de l'enseignement : Séminaire, obligatoire 
  

1 
Objectifs 
Le doctorant  est capable d’avoir des capacités d’analyse des politiques publiques de 
développement rural non seulement par l’interprétation de l’existant à Madagascar mais 
notamment en fonction des concepts de développement à travers les divers courants de 
pensée économique et sociologique et par des approches comparatives avec les 
phénomènes se passant dans les différents pays. 

 
Compétences visées. Décrire ce que le doctorant est censé avoir acquis comme 
compétences après cet enseignement 
  

- Se doter des théories et concepts en économie de développement, en sociologie de 
développement et en droit de développement pour appréhender les thématiques du 
développement rural 

- Se prémunir de capacités d’interprétations et d’analyses systémiques et holistiques des 
phénomènes économiques, sociaux et écologiques se rapportant aux enjeux du 
développement rural   
 

2 
Contenu et volume horaire : 40h 

- Politiques publiques et développement rural local 
- Politiques publiques et différents territoires agro écologiques 
- Politiques publiques et rationalité procédurale 
- Politiques publiques, acteurs et institutions du développement rural 

 

3 
Evaluation des compétences  
Recherche documentaire suivi de synthèse thématique   

4 
Fréquence de l'offre : 2 fois par an 

5 
Autres informations : Obligatoire pour EAD Agro-Management 

 
 
 
 

10 Thème : Approche territoriale et économie des institutions  
 
Thème : Approche territoriale et économie des institutions  
Responsable : Pr Jules RAZAFIARIJAONA 
Type et statut de l'enseignement : Séminaire, obligatoire 
  
1 Objectifs 

Le doctorant  est capable d’avoir des capacités d’analyse basées sur des systèmes de 
régulation sociale, sur des construits organisationnels  d’alliance, sur des logiques 
institutionnelles liés à des intérêts économiques clairement affirmés dont l’objet en serait 
de pouvoir procéder à des déclinaisons des concepts globaux aux conditions locales des 
différents territoires. 
 
Compétences visées. Décrire ce que le doctorant est censé avoir acquis comme 
compétences après cet enseignement 

- S’approprier des enjeux du développement local et de les transformer en Plans de 
Développement  local servant d’outils référentiels. 

- Caractériser un système de régulation des paramètres de développement par la création 
d’interactions institutionnelles entre les collectivités territoriales et les acteurs des filières 
agro-alimentaires. 

- Définir les moyens de transformation des capacités réelles et potentielles en capabilités 
institutionnelles et économiques susceptibles d’influer sur les trajectoires de 
développement et de les décliner en orientations opérationnelles.  



2 Contenu et volume horaire 40h 
Dans un contexte de décentralisation, les acteurs du développement local doivent 
renforcer leurs capacités d’action et d’interaction. L’approche territoriale et l’approche par 
les capabilités consistent pour les structures décentralisées à agir et à interagir  les autres 
pour réduire les inégalités d’accès aux ressources  et  de leur utilisation pour améliorer ou 
consolider le bien-être social, et d’extérioriser leur liberté positive de mettre en place les 
structures et les fonctionnements devant correspondre et répondre aux intérêts impératifs 
de développement local selon la rationalité procédurale, la rationalité limitée et le  
fonctionnalisme systémique. 
 

- Concept de l’approche territoriale à travers l’approche systémique de l’espace pour 
déterminer les axes de développement local  

- Concept de l’approche par les capabilités pour asseoir de nouveaux comportements 
économiques et institutionnels des acteurs   

3 Evaluation des compétences  
Recherche thématique et synthèse conceptuelle appuyées par un processus de 

modélisation institutionnelle 
4 Fréquence de l'offre : 2 fois par an 
5 Autres informations : Obligatoire pour EAD Agro-Management 

 
11 Thème : Ecologie foncière et développement local 

 
Thème : Ecologie foncière et développement local 
Responsable : Pr Jules RAZAFIARIJAONA 
Type et statut de l'enseignement : Séminaire, obligatoire 
 
1 Objectifs  

Le doctorant est en mesure de procéder à l’évaluation des liens intrinsèques entre le 
foncier et l’écologie en ce sens que leur mise en coviabilité serait le fondement d’une 
stratégie de conservation des écosystèmes naturels intégrée dans les impératifs de leur 
valorisation économique en filières productives 
 
Compétences visées  

- Une mise en articulation de l’écologie foncière avec la gestion des espaces à usage 
multiple de valorisation ; 

- Une définition de la sécurisation du patrimoine écologique au profit du développement 
socio-économique ; 

- Une régulation institutionnelle et sociale des structures locales. 
 

2 Contenu Volume horaire: 40h 
- Concepts d’écologie foncière et d’économie de l’environnement par le biais de l’économie 

des institutions et de l’organisation en mettant en relief la nécessité de coviabilité des 
mesures de conservation avec les impératifs de valorisation économique des filières de la 
biodiversité. 

- Concept de l’écologie foncière à travers l’approche systémique de l’occupation de l’espace  
- Concept de l’économie environnementale par rapport à l’approche institutionnelle et 

l’approche organisationnelle   
3  Evaluation des compétences  

Recherche thématique et synthèse de cas  
4 Fréquence de l'offre : 2 fois par an 

 
5 Autres informations : Facultatif 

 
  



12 Thème : Analyse des données  
Responsables : Dr Rado RANAIVOSON et Forêt 
Volume horaire : 40 heures (Séminaire, obligatoire) 

Thème : Analyse des données 

Responsable : Dr. RANAIVOSON Rado et Dr. RANDRIAMALALA Ramarolanonana Josoa 

Type et statut de l'enseignement. Séminaire et TD sur ordinateur, facultatif  

1 
Objectifs : Le Doctorant doit : 

- Connaître et maîtriser les principales méthodes de traitement des données ; 
 

Compétences visées : Aptitude à : 

- Etre capable d’élaborer un plan d’échantillonnage adapté aux questions et/ou 
hypothèses de recherches posées ; 

- Identifier les informations à collecter et la méthode de collecte  
- Mettre en place une base de données pour vérifier le plan de recherche  
- Choisir les outils statistiques adéquats pour traiter et analyser les données ; 
- Interpréter et présenter (rédaction et orale) correctement les résultats des traitements 

des données. 

2 Contenu et volume horaire : 40 heures 
1. Rappel :  

2. Analyses de la dépendance entre 2 variables 
2.1. Cas de 2 variables quantitatives : Coefficient de corrélation de Pearson et régression 

linéaire 
2.2. Cas de variables qualitative et quantitative : Analyses de variances et tests de Kruskal-

Wallis 
2.3. Cas de 2 variables qualitatives : Tests du Khi-2, test du rapport de maximum de 

vraisemblance, test exact de Fisher 
3. Statistiques multivariées 
3.1. Classification automatique 
3.2. Analyses factorielles (ACP, AFC, ACM) 
4. Analyse de la dépendance entre 2 groupes de variables et modèle linéaire 
4.1. Modèle linéaire général 
4.2. Analyse de gradient 
5. Modélisation 

       Evaluation des compétences : Etude de cas : Traitements de données réelles ou 
simulées en fonction de leur nature et des objectifs à atteindre et interprétation des 
résultats 

4 Fréquence de l'offre : une fois par an  

5 Autres informations : obligatoire pour toutes les EAD 

 
 



13 Thème : Spatialisation, Environnement et Développement 
 
 

Thème : Spatialisation, Environnement et Développement 

Responsable : Dr Rakoto Ratsimba Harifidy  

Type et statut de l'enseignement. Séminaire et Travaux assistés par ordinateur- complémentaire   

1 
Objectifs : Le doctorant doit : 
- Connaitre les différentes problématiques de la prise en compte de la dimension 

spatiale dans la gestion des ressources naturelles et le développement 
- Maitriser les outils et instruments nécessaires pour la gestion spatiale de 

l’environnement 
- S'approprier les concepts clés de la spatialisation et de la gestion des espaces 
Compétences visés : aptitude à : 

- Développer les stratégies d’aménagement durable du territoire  
- Evaluer la pertinence spatiale des modes de gestion des ressources naturelles 
- Diriger des équipes de recherche pour effectuer des suivis spatialisés et permanents 

des ressources naturelles  

2 Contenu et volume horaire : 40 heures 
- Spatialisation des éléments et des infrastructures 
- Activités humaines, utilisations des terres et répartition temporelle des éléments 
- Priorisation, distribution, distance, obstacles et gestion des infrastructures 

(démographie, santé, éducation, risques et catastrophes naturelles) 
- Centralisation et décentralisation des éléments : influence spatiale des noyaux et des 

pôles 
- Conférences : spatialisation, structuration et superposition des données. Vers la 

création de modèle d’aide à la décision. 
- Travaux sur ordinateur 
- Etudes de cas 

3 Evaluation des compétences : document de synthèse sur étude de cas 

4 Fréquence de l'offre : une fois par an 

5 Autres informations : Facultatif, pré requis SIG et télédétection. 

  

 


