Le Master 2 : Interrelations population, Développement et Santé

UE 11 : Anglais II (6 crédits)
Responsable : Dr Abdoulaye DIONE, FASTEF
Objectifs : Savoir communiquer a l’oral et a l’Ecrit ( Développement des 4 aptitudes langagières
: l’Ecoute, le parler, la lecture et l’Ecrit )

Enseignements Etude des segments linguistiques 2
Etude des Notions et Fonctions langagières 2
Etude des tâches techniques et professionnelles 2

UE 12 : Outils avancés de communication (7 crédits)
Responsable

Dr Bilal FALL, FASTEF

Objectifs généraux Concevoir les modèles didactiques à l’analyse en relation avec les
problèmes de population, développement et SR
Appliquer les concepts, les outils et techniques de communication
S’exprimer dans un langage clair, précis et concis par la maîtrise des techniques inhérentes
à la vie professionnelle
Enseignements Didactique 2
Techniques d’Expression 2
Techniques de Communication 2
UE 13 : Méthodologie de la recherche 2 (17 crédits)
Responsable

Dr Moutapha THIAM, FASEG

Objectif général Utiliser les approches d’investigation et les outils d’exploitation informatique
pour mettre en œuvre une recherche en population/développement
Enseignements Approches quantitatives (échantillonnage, analyses descriptive et explicative)
Approches qualitatives (échantillonnage)
Logiciels de traitement et d’analyse statistique
UE 14 optionnelle : Population et société (5 crédits)
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Responsable

Professeur Abdoulaye Bara DIOP, APAPS

Objectifs généraux Maîtriser les dynamiques et tendances de changements sociaux
Savoir intégrer l’approche genre et développement dans l’analyse sociale
Connaître les attributs des différentes étapes de la vie de la personne
Savoir identifier chez les acteurs sociaux les statuts et rôles assignés selon différentes cultures
africaines.
Enseignements Mutations de la famille
Statut de l’enfant au Sénégal et en Afrique
La qualité de vie de l’enfant
Gestion du 3ème âge
Femme et Développement : rapports genre et questions de populations
Adolescence
UE 15 optionnelle : Population et santé (5 crédits)
Responsable

Professeur Alassane DIOUF, FMPO

Objectif général Elaborer et mettre en œuvre un programme de recherche sur les problèmes
de population et de santé
Enseignements Santé de la reproduction
Santé publique II
Nutrition II
Anthropologie de la santé
UE 16 optionnelle : Population, environnement et développement durable (5 crédits)
Responsable

Dr Pascal SAGNA, FLSH

Objectif général Elargir le débat aux questions de développement durable et de Population et
capital humain (emploi, éducation, pauvreté)
Enseignements Ecologie et développement durable
Interrelations population, développement et environnement
UE 17 optionnelle : Démographie (5 crédits)
Responsable

Dr Ibrahima SARR, ANSD

Objectif général

Connaître les fondements théoriques de l’analyse démographique

Enseignements
Perspectives

Doctrines démographiques et cadres théoriques
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UE 18 obligatoire: Mémoire (20 crédits)
Responsable

Dr Amadou CAMARA, FASTEF

Objectif général Mener à bien un projet de recherche requérant une part importante de
responsabilité personnelle.
Enseignements Encadrement de l’étudiant par un intervenant enseignant dans la Spécialité
Interrelations Population, Développement et Santé.
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