ISDR
A. Graduat en Développement Rural
Première année
1. Education et la citoyenneté
•
•
•
•
•
•

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations
Revue des dépenses publiques du secteur de l'éducation en République Démocratique du
Congo : une analyse d'efficience, d'efficacité, et d'équité
Changer de trajectoire : éducation et formation de la jeunesse en République démocratique
du Congo
Constitution de la RDC
Rapport sur le développement humain 2015: RDC
Plan quinquennal de développement de la province de l'Équateur

2. L’anglais
•
•
•
•
•

Anglais Facile Pour le Voyage
Etre pro en Anglais
Le Nouveau Dictionnaire Visuel
Vocabulaire scientifique anglais
Vocabulaire environnement anglais

3.
•
•
•

L’informatique
Les Dividendes du Numérique
Mieux utiliser Facebook
Siyanda Mohutsiwa : Comment les jeunes Africains ont trouvé une voix sur Twitter

4. La logique, l’expression orale et écrite en français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REDD Glossaire
Vocabulaire scientifique anglais
Vocabulaire environnement anglais
209 leçons de base pour bien écrire
Ecrire pour être lu
Pour écrire un texte sans fautes
Éléments pour l’analyse du roman
Evaluer et citer ses sources
Lire et Résumer un Article Scientifique
Comment rédiger une bibliographie
Comment étudier?

•

Comment rédiger un rapport, un mémoire, un projet de recherche, une activité de
recherche en cours

5. L’agriculture générale

•

Agriculture et forets au secours du climat
Résumé: Perspectives Agricoles de l’OCDE et de la FAO 2016-2025
Inventer une nouvelle agriculture
Agrodoks
La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture Ouvrir l'agriculture familiale a
l'innovation
Les jeunes et l’agriculture : Principaux enjeux et solutions concrètes

6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les mathématiques
Algèbre commutative
Algèbre Tome 1 groupes, corps et théorie de Galois
Algèbre Tome 2, Anneaux, modules et algèbre multilinéaire
Dictionnaire des Mathématiques, algèbre, analyse, géométrie
Introduction Au Calcul Scientifique Par La Pratique
Les probabilités et la statistique de A à Z
Mathématiques Algèbre et géométrie
Mathématiques et informatique Une nouvelle ère numérique
Mathématiques et Technologie
Mathématiques, l'explosion continue

•
•
•
•
•

7. Le développement rural et communautaire
•
•
•

Vers un développement inclusif et durable en République démocratique du Congo : Vers
un développement intégrant et durable dans la République démocratique du Congo
Analyse de la pauvreté en République démocratique du Congo
Rapport National Synthèse Sur Le Développement Durable en République Démocratique
du Congo

8. La santé publique et l’hygiène
•

•
•
•
•

République démocratique du Congo - Santé, nutrition et population : rapport sur la
situation du pays : Congo - Santé, nutrition et population, rapport analytique : santé et
pauvreté
Améliorer la nutrition en République Démocratique du Congo : A quel cout ?
Normes et Standards Pour les interventions d’urgence en Eau, Hygiène et Assainissement
en RDC
Plan National de développement des ressources humaines pour la sante
Les Forêts et L’eau

9.
•
•
•
•
•
•

L’initiation à la recherche scientifique
Evaluer et citer ses sources
Méthodologie de la recherche en sciences sociales
La recherche quantitative au service des politiques éducatives : le rôle de l’analyse de la
littérature
Préparer et rédiger un mémoire de recherche
Définir une problématique de recherche
Lire et Résumer un Article Scientifique

10. Les techniques agricoles et d’élevage
• Agrodoks
• Principes et pratiques d’utilisation des plantes de couverture dans un système de gestion
des mauvaises herbes
2me Année :
1. La Géographie Humane et Economique
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
• Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations
2. Les Techniques Agricoles Et D’élevage
• Norme pour l’Agriculture Durable
3. L’Economie Politique Et Rurale
• Plan du cours d’Introduction à l’analyse économique
• Analyse de la pauvreté en RDC
• Introduction à l’analyse économique
• Comprendre l’économie en 30 minutes
4. La Démographie
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
5. Les Aménagements Agro-Pastoraux
• Cadre Stratégique pour le pastoralisme en Afrique sécuriser, protéger et améliorer les vies
de communautés pastorales
• Exploitations agricoles familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre
6. La Comptabilité Générale
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire

7. La Planification Régionale Et Nationale
• Guide méthodologique de planification locale : Comment élaborer un plan régional de
développement
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration es paysages
forestiers
• Les méthodologies d’analyse et de planification du développement régional
8. Le droit civil et coutumier
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• La gestion inclusive des forets d’Afrique centrale
• Gestion participative des conflits four le renforcement des programmes forestiers
nationaux
9. Les Techniques Et Les Pratiques Professionnelles
• Construire des parcours personnalises de professionnalisation
• C.V. Efficace
• Comment bien débuter sur LinkedIn
• Facebook et autres médias sociaux : Guide pour un usage sécuritaire et responsable a
l’intention des élevés et des parents
• Comment protéger votre vie privée sur Facebook
10. Les Institutions Et Organisations Sociales
• Des institutions rurales innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire
• Manuel de référence pour les associations intergroupes
11. La Gestion Des Ressources Humaines
12. Le Droit Commercial
• Etude diagnostique sur l’intégration du commerce
• Gestion participative des conflits pour le renforcement des programmes forestiers
nationaux
13. Le Dynamique Sociale Et Culturelle
Option 2 : Planification Régionale
1. La Géographie humaine et économique
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
• Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations

2. Les Techniques agricoles et d’élevage
• Norme pour l’Agriculture Durable
3. L’économie Politique Et Rurale
• Plan du cours d’Introduction à l’analyse économique
• Analyse de la pauvreté en RDC
• Introduction à l’analyse économique
• Comprendre l’économie en 30 minutes
4. La Démographie
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
5. L’aménagement Agro-Pastoral
• Cadre Stratégique pour le pastoralisme en Afrique sécuriser, protéger et améliorer les vies
de communautés pastorales
• Exploitations agricoles familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre
6. La Comptabilité Générale
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
7. La Planification Régionale Et Nationale
• Guide méthodologique de planification locale : Comment élaborer un plan régional de
développement
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration es paysages
forestiers
• Les méthodologies d’analyse et de planification du développement régional
8. Le Droit Civil Et Coutumier
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• La gestion inclusive des forets d’Afrique centrale
• Gestion participative des conflits four le renforcement des programmes forestiers
nationaux
9. Les Techniques Et Pratiques Professionnelles
• Construire des parcours personnalises de professionnalisation
• C.V. Efficace
• Comment bien débuter sur LinkedIn
• Facebook et autres médias sociaux : Guide pour un usage sécuritaire et responsable a
l’intention des élevés et des parents

•

Comment protéger votre vie privée sur Facebook

10. Les Outils, Machines Agricoles Et Culture Attelée
• La traction animale
11. Le Conditionnement, La Transformation Et La Commercialisation Des Produits
Agro-Pastoraux
• Commercialisation
• Le conditionnement des produits agricoles
• Comment créer une coopérative
• Production et transformation du mais
• La conservation du poisson et de la viande
• Appuyer les petites entreprises forestières : Boite à outils du facilitateur
• Le séchage des mangues
• Guide de biosécurité pour les marches de volailles vivantes
12. Le Génie Rural Et La Topographie
• Mesures de topographie pour le génie rural
13. Des Questions Spéciales De Planification Régionale Et Nationale
Option 3 : Administration rural
1. La Géographie humaine et économique
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
• Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations
2. Les Techniques agricoles et d’élevage
• Norme pour l’Agriculture Durable
1. L’économie Politique Et Rurale
• Plan du cours d’Introduction à l’analyse économique
• Analyse de la pauvreté en RDC
• Introduction à l’analyse économique
• Comprendre l’économie en 30 minutes
2. La Démographie
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
3. L’aménagement Agro-Pastoral

•
•

Cadre Stratégique pour le pastoralisme en Afrique sécuriser, protéger et améliorer les vies
de communautés pastorales
Exploitations agricoles familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre

4. La Comptabilité Générale
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
5. La Planification Régionale Et Nationale
• Guide méthodologique de planification locale : Comment élaborer un plan régional de
développement
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration es paysages
forestiers
• Les méthodologies d’analyse et de planification du développement régional
6. Le Droit Civil Et Coutumier
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• La gestion inclusive des forets d’Afrique centrale
• Gestion participative des conflits four le renforcement des programmes forestiers
nationaux
7. Les Techniques Et Pratiques Professionnelles
• Construire des parcours personnalises de professionnalisation
• C.V. Efficace
• Comment bien débuter sur LinkedIn
• Facebook et autres médias sociaux : Guide pour un usage sécuritaire et responsable a
l’intention des élevés et des parents
• Comment protéger votre vie privée sur Facebook
8. Le Droit Administratif
9. Les Institutions Et Les Organisations Sociales
• Des institutions rurales innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire
10. Les Gestions De Ressources Humaines
11. La Technique De Coordination
• Manuel de référence pour les associations intergroupes
Option 4 : Environnement et Développement Durable
1. La Géographie Humaine Et Economique

•
•
•

Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
Analyse de la pauvreté en RDC
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations

2. Les Techniques Agricoles Et D’élevage
• Norme pour l’Agriculture Durable
3. L’économie Politique Et Rurale
• Plan du cours d’Introduction à l’analyse économique
• Analyse de la pauvreté en RDC
• Introduction à l’analyse économique
• Comprendre l’économie en 30 minutes
4. La Démographie
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
5. Les Aménagements Agro-Pastoraux
• Cadre Stratégique pour le pastoralisme en Afrique sécuriser, protéger et améliorer les vies
de communautés pastorales
• Exploitations agricoles familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre
• Services écosystémiques et changement climatique
6. La Comptabilité Générale
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
7. La Planification Régionale Et Nationale
• Guide méthodologique de planification locale : Comment élaborer un plan régional de
développement
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration es paysages
forestiers
• Les méthodologies d’analyse et de planification du développement régional
8. Le Droit Civil Et Coutumier
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• La gestion inclusive des forets d’Afrique centrale
• Gestion participative des conflits four le renforcement des programmes forestiers
nationaux
9. Les Techniques Et Les Pratiques Professionnelles

•
•
•
•
•

Construire des parcours personnalises de professionnalisation
C.V. Efficace
Comment bien débuter sur LinkedIn
Facebook et autres médias sociaux : Guide pour un usage sécuritaire et responsable a
l’intention des élevés et des parents
Comment protéger votre vie privée sur Facebook

10. Le Droit De L’environnement
• Les Principes Généraux du Droit de l’environnement
• L’économie écologique de bas en haut
• Synthèses détaillée de Printemps Silencieux
11. L’agriculture Durable
• Spore : Population et Agriculture
• Système de production intégrée : Ferme modelé pour un ménager
• Gestion intégrée de l’eau pour une agriculture durable
• Un avenir pour l’agriculture
• Agriculture de conservation
12. La Gestion Durable De Ressources Naturelles
• Services écosystémiques et changement climatique
• Comprendre les paiements Our services écosystémique de Verus du concept aux défis de la
mise en œuvre
• Dossier FAO sur la Biosécurité
• Approche par Ecosystème
13. La Sylviculture
• RDC Cadre stratégique pour la préparation d’un programme de développement des
Pygmées
• L’avenir des forêts tropicales un enjeu mondial
• Gestion participative des conflits pour le renforcement des programmes forestiers
nationaux
• Modélisation spatialement explicite du risque de déforestation et de dégradation des forets
en RDC
• Evaluation des ressources forestières mondiales 2015
• La gestion inclusive des forets d’Afrique centrale
• Directives OIBT pour la restauration, l’aménagement et la réhabilitation des forêts
tropicales défardées et secondaires
• Gestion des forêts et des ressources en eau en Afrique
• L’exploitation illégale des forets en RDC
• Multiplier et planter des arbres

Option 5 : Techniques rurales
1.
•
•
•

La Géographie Humaine Et Economique
Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
Analyse de la pauvreté en RDC
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations

2. Les Techniques Agricoles Et D’élevage
• Norme pour l’Agriculture Durable
3.
•
•
•
•

L’économie Politique Et Rurale
Plan du cours d’Introduction à l’analyse économique
Analyse de la pauvreté en RDC
Introduction à l’analyse économique
Comprendre l’économie en 30 minutes

4. La Démographie
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
5. Les Aménagements Agro-Pastoraux
• Cadre Stratégique pour le pastoralisme en Afrique sécuriser, protéger et améliorer les vies
de communautés pastorales
• Exploitations agricoles familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre
• Services écosystémiques et changement climatique
6. La Comptabilité Générale
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
7. La Planification Régionale Et Nationale
• Guide méthodologique de planification locale : Comment élaborer un plan régional de
développement
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration es paysages
forestiers
• Les méthodologies d’analyse et de planification du développement régional
8. Le Droit Civil Et Coutumier
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• La gestion inclusive des forets d’Afrique centrale

•

Gestion participative des conflits four le renforcement des programmes forestiers
nationaux

9.
•
•
•
•

Les Techniques Et Les Pratiques Professionnelles
Construire des parcours personnalises de professionnalisation
C.V. Efficace
Comment bien débuter sur LinkedIn
Facebook et autres médias sociaux : Guide pour un usage sécuritaire et responsable a
l’intention des élevés et des parents
Comment protéger votre vie privée sur Facebook

•

10. Les Outilles, Les Machines Agricoles Et La Culture Attelée
• La traction animale
11. Le Conditionnement, La Transformation, Et La Commercialisation Des
Produits Agro-Pastoraux
• Commercialisation
• Le conditionnement des produits agricoles
• Comment créer une coopérative
• Production et transformation du mais
• La conservation du poisson et de la viande
• Appuyer les petites entreprises forestières : Boite à outils du facilitateur
• Le séchage des mangues
• Guide de biosécurité pour les marches de volailles vivantes
12. Le Génie Rural Et La Topographie
• Mesures de topographie pour le génie rural
13. La Comptabilité Agricole
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
Option 6 : Gestion des entreprises de développement rural
1.
•
•
•

La Géographie Humaine Et Economique
Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
Analyse de la pauvreté en RDC
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations

2. Les Techniques Agricoles Et D’élevage
• Norme pour l’Agriculture Durable
3. L’économie Politique Et Rurale
• Plan du cours d’Introduction à l’analyse économique

•
•
•

Analyse de la pauvreté en RDC
Introduction à l’analyse économique
Comprendre l’économie en 30 minutes

4. La Démographie
• Plan quinquennal de développement de la province de l’Équateur
• Analyse de la pauvreté en RDC
5. Les Aménagements Agro-Pastoraux
• Cadre Stratégique pour le pastoralisme en Afrique sécuriser, protéger et améliorer les vies
de communautés pastorales
• Exploitations agricoles familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre
• Services écosystémiques et changement climatique
6. La Comptabilité Générale
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
7. La Planification Régionale Et Nationale
• Guide méthodologique de planification locale : Comment élaborer un plan régional de
développement
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration es paysages
forestiers
• Les méthodologies d’analyse et de planification du développement régional
8. Le Droit Civil Et Coutumier
• Harmonisation des politiques et lois sectorielles pour réduire les conflits croissants lies à
l’utilisation des terres
• La gestion inclusive des forets d’Afrique centrale
• Gestion participative des conflits four le renforcement des programmes forestiers
nationaux
9.
•
•
•
•
•

Les Techniques Et Les Pratiques Professionnelles
Construire des parcours personnalises de professionnalisation
C.V. Efficace
Comment bien débuter sur LinkedIn
Facebook et autres médias sociaux : Guide pour un usage sécuritaire et responsable a
l’intention des élevés et des parents
Comment protéger votre vie privée sur Facebook

10. La Gestion Des Ressources Humaines

11. Le Droit Commercial
• Etude diagnostique sur l’intégration du commerce
• Gestion participative des conflits pour le renforcement des programmes forestiers
nationaux
12. L’économie De Développement
• RDC : Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté
13. La Comptabilité Agricole
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
Troisième année
Option 1 : Organisation sociale
1. La Gestion Des Organisations Sociales
• Manuel de référence pour les associations intergroupes
2. La Législation Sociale
3. Les Techniques De Commerce
• Comment créer une coopérative
• Elaborer une stratégie de gestion de l’information et de la communication : Instruments à
l’usage des organisations de développement agricole et rural : Manuel de l’utilisateur
• Achenyo Idachaba – Comment j’ai transformé une plante mortelle en un business prospère
• Le marketing stratégique
• Corentin de Chatelperron – Jute do it !
• Commercialisation
4. L’élaboration, La Gestion Et L’évaluation Des Projets De Développement
• Smart Toolkit des outils pour l’évaluation des projets, produits et services
d’information
• Planification participative et gestion du cycle de projet
• Gestion de projet
• Gestion de projet – la phase de définition du projet
• Evaluation participative des projets, produits, et services d’information du point de vie
de l’apprentissage et de l’impact sur les organisations
5. Les statistiques et la biométrie
• Principe de l’analyse factorielle
• Les probabilités et la statistique d’A à Z
6. Les finances et la fiscalité

•
•
•

Contrôle de gestion et gestion budgétaire
RDC Etude sur le découpage
Paysage de la finance rurale

7. La gestion de l’environnement
• Services écosystémiques et changement climatique
• Comprendre les paiements Our services écosystémique de Verus du concept aux défis
de la mise en œuvre
• Dossier FAO sur la Biosécurité
• Approche par Ecosystème
• L’économie écologique de bas en haut
• Améliorer la gouvernance des régimes forestiers
8. L’éthique professionnelle
• Guide des relations sociales dans l’Enterprise
• Gestion de la Relation Client
9. La psychologie (générale et rurale)
10. Un stage de deux mois
11. La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle
Option 2. Planification régionale
1. Les constructions rurales
• Diebedo Francis Kere – Comment construire avec de l’argile…et la communauté
2. La gestion des exploitations agricoles
3. Les méthodes de recherche et des enquêtes en sciences sociales
• La méthodologie de la recherche - Modes d’investigation
• Evaluer et citer ses sources
• Méthodologie de la recherche en sciences sociales
• La recherche quantitative au service des politiques éducatives : le rôle de l’analyse de la
littérature
• Préparer et rédiger un mémoire de recherche
• Définir une problématique de recherche
• Lire et Résumer un Article Scientifique
4. L’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets de développement
• Smart Toolkit des outils pour l’évaluation des projets, produits et services
d’information

•
•
•
•

Planification participative et gestion du cycle de projet
Gestion de projet
Gestion de projet – la phase de définition du projet
Evaluation participative des projets, produits, et services d’information du point de vie
de l’apprentissage et de l’impact sur les organisations

5. Les statistiques et la biométrie
• Principe de l’analyse factorielle
• Les probabilités et la statistique d’A à Z
6. Les finances et la fiscalité
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
• RDC Etude sur le découpage
• Paysage de la finance rurale
7. La gestion de l’environnement
• Services écosystémiques et changement climatique
• Comprendre les paiements Our services écosystémique de Verus du concept aux défis
de la mise en œuvre
• Dossier FAO sur la Biosécurité
• Approche par Ecosystème
• L’économie écologique de bas en haut
• Améliorer la gouvernance des régimes forestiers
8. L’éthique et la déontologie professionnelle
• Guide des relations sociales dans l’Enterprise
• Gestion de la Relation Client
9. La psychologie (générale et rurale)
10. Un stage de deux mois
11. La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle
Option 3 : Administration rurale
1. Des questions spéciales d’administration rurale
2. Les méthodes de recherche et d’enquête en sciences sociales
• La méthodologie de la recherche - Modes d’investigation
• Evaluer et citer ses sources
• Méthodologie de la recherche en sciences sociales
• La recherche quantitative au service des politiques éducatives : le rôle de l’analyse de la
littérature
• Préparer et rédiger un mémoire de recherche

•
•

Définir une problématique de recherche
Lire et Résumer un Article Scientifique

3. La notion de la science administrative
4. L’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets de développement
•
•
•
•
•

Smart Toolkit des outils pour l’évaluation des projets, produits et services
d’information
Planification participative et gestion du cycle de projet
Gestion de projet
Gestion de projet – la phase de définition du projet
Evaluation participative des projets, produits, et services d’information du point de vie
de l’apprentissage et de l’impact sur les organisations

5. Les statistiques et la biométrie
• Principe de l’analyse factorielle
• Les probabilités et la statistique d’A à Z
6. Les finances et la fiscalité
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
• RDC Etude sur le découpage
• Paysage de la finance rurale
7. La gestion de l’environnement
• Services écosystémiques et changement climatique
• Comprendre les paiements Our services écosystémique de Verus du concept aux défis
de la mise en œuvre
• Dossier FAO sur la Biosécurité
• Approche par Ecosystème
• L’économie écologique de bas en haut
• Améliorer la gouvernance des régimes forestiers
8. L’éthique et la déontologie professionnelle
• Guide des relations sociales dans l’Enterprise
• Gestion de la Relation Client
9. La psychologie (générale et rurale)
10. Un stage de deux mois
11. La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle

Option 4 : Environnement et développement durable
1. Les matières fertilisantes
• La protection non chimique des cultures
• Fruits et legumes biologiques des regions tropicales
• Legumineuses Des graines pour un avenir durable
2. L’utilisation durable des ressources naturelles
• Inventer une nouvelle agriculture
• La gestion inclusive des forets d’Afrique centrale
3. L’aménagement et la conservation des sols
• La protection des sols contre l’erosion dans es sones tropicales
• Restauration du paysage forestier
• Principes et pratiques d’utilisation des plantes de couverture dans un systeme de
gestion des maucaises herbes
4. L’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets de développement
• Smart Toolkit des outils pour l’évaluation des projets, produits et services
d’information
• Planification participative et gestion du cycle de projet
• Gestion de projet
• Gestion de projet – la phase de définition du projet
• Evaluation participative des projets, produits, et services d’information du point de vie
de l’apprentissage et de l’impact sur les organisations
5. Les statistiques et la biométrie
• Principe de l’analyse factorielle
• Les probabilités et la statistique d’A à Z
6. Les finances et la fiscalité
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
• RDC Etude sur le découpage
• Paysage de la finance rurale
7. La gestion de l’environnement
• Services écosystémiques et changement climatique
• Comprendre les paiements Our services écosystémique de Verus du concept aux défis
de la mise en œuvre
• Dossier FAO sur la Biosécurité
• Approche par Ecosystème
• L’économie écologique de bas en haut

•

Améliorer la gouvernance des régimes forestiers

8. L’éthique et la déontologie professionnelle
• Guide des relations sociales dans l’Enterprise
• Gestion de la Relation Client
9. La psychologie (générale et rurale)
10. Un stage de deux mois
11. La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle
Option 5 : Techniques rurales
1. Les constructions rurales
• Diebedo Francis Kere – Comment construire avec de l’argile…et la communauté
2. Les matières fertilisantes
• La protection non chimique des cultures
• Fruits et legumes biologiques des regions tropicales
• Legumineuses Des graines pour un avenir durable
3. Les gestions des exploitations agricoles
• Systeme de production integree ferme modele pour un menager
4. L’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets de développement
• Smart Toolkit des outils pour l’évaluation des projets, produits et services
d’information
• Planification participative et gestion du cycle de projet
• Gestion de projet
• Gestion de projet – la phase de définition du projet
• Evaluation participative des projets, produits, et services d’information du point de vie
de l’apprentissage et de l’impact sur les organisations
5. Les statistiques et la biométrie
• Principe de l’analyse factorielle
• Les probabilités et la statistique d’A à Z
6. Les finances et la fiscalité
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
• RDC Etude sur le découpage
• Paysage de la finance rurale
7. La gestion de l’environnement
• Services écosystémiques et changement climatique

•
•
•
•
•

Comprendre les paiements Our services écosystémique de Verus du concept aux défis
de la mise en œuvre
Dossier FAO sur la Biosécurité
Approche par Ecosystème
L’économie écologique de bas en haut
Améliorer la gouvernance des régimes forestiers

8. L’éthique et la déontologie professionnelle
• Guide des relations sociales dans l’Enterprise
• Gestion de la Relation Client
9. La psychologie (générale et rurale)
10. Un stage de deux mois
11. La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle
Option 6 : Gestion des entreprises de développement rural
1. Les éléments de gestion prévisionnelle
2. L’analyse financière des projets de développement
3. Les gestions des exploitations agricoles
• Systeme de production integree ferme modele pour un menager
4. L’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets de développement
• Smart Toolkit des outils pour l’évaluation des projets, produits et services
d’information
• Planification participative et gestion du cycle de projet
• Gestion de projet
• Gestion de projet – la phase de définition du projet
• Evaluation participative des projets, produits, et services d’information du point de vie
de l’apprentissage et de l’impact sur les organisations
5. Les statistiques et la biométrie
• Principe de l’analyse factorielle
• Les probabilités et la statistique d’A à Z
6. Les finances et la fiscalité
• Contrôle de gestion et gestion budgétaire
• RDC Etude sur le découpage
• Paysage de la finance rurale
7. La gestion de l’environnement
• Services écosystémiques et changement climatique

•
•
•
•
•

Comprendre les paiements Our services écosystémique de Verus du concept aux défis
de la mise en œuvre
Dossier FAO sur la Biosécurité
Approche par Ecosystème
L’économie écologique de bas en haut
Améliorer la gouvernance des régimes forestiers

8. L’éthique et la déontologie professionnelle
• Guide des relations sociales dans l’Enterprise
• Gestion de la Relation Client
9. La psychologie (générale et rurale)
10. Un stage de deux mois
11. La rédaction et la défense d’un travail de fin de cycle

