Le Master 2 : Population, Santé et Développement Durable

UE 11 : Management des politiques et programmes et projets de population (10 crédits)
Responsable : Dr Mansour TALL, ONU-Habitat
Objectif général : Appréhender les mécanismes d’élaboration et de mise en œuvre des
politiques et programmes de population

Enseignements Elaboration de programmes et projets (aspects techniques et financiers)
Gestion technique et financière des programmes et projets
Coordination des programmes et projets
Suivi et évaluation des programmes et projets

UE 12 : Outils avancés de communication (5 crédits)
Responsable

Dr Ousmane DIA, FLSH

Objectifs généraux Evaluer les programmes de formation en population, Développement et
SR
Elaborer des stratégies de communication contribuant à la résolution d’un problème de
population, développement et SR
S’exprimer dans un langage clair, précis et concis par la maîtrise des techniques inhérentes à la
vie professionnelle.
Enseignements Didactique 3
Techniques d’expression 3
Techniques de Communication 3
UE 13 : Anglais (5 crédits)
Responsable

Dr Gorgui DIENG, FLSH

Objectifs Savoir communiquer à l’oral et à l’Ecrit ( Développement des 4 aptitudes langagières
: l’Ecoute, le parler, la lecture et l’Ecrit ) dans la spécialité Population, Développement et Santé
Enseignements Etude des segments linguistiques 3
Etude des Notions et Fonctions langagières 3
Anglais administratif
Anglais des Affaires
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UE 14 : Analyse des données et techniques d’études de cas (10 crédits)
Responsable

Abdoulaye TALL, ANSD

Objectif général

Appréhender les approches utilisées à travers des études de cas

Enseignements Approches quantitatives (échantillonnage, analyses descriptive/explicative)
Approches qualitatives (échantillonnage, analyse de contenu)
Visites de sites
Initiation aux logiciels d’analyse de données et de gestion de projet
UE 15 optionnelle : population et santé de reproduction (5 crédits)
Responsable

Dr Papa NDIAYE, FMPO

Objectif général Elaborer et mettre en œuvre un programme d’intervention de recherche sur
les problèmes de population et de santé :
Enseignements Population, Santé et Développement Humain Durable (DHD)
Système de Santé
Processus de planification en santé publique
Programmes prioritaires de santé dans les pays en développement
Economie de la santé
UE 16 optionnelle : Population, environnement et développement (5 crédits)
Responsable

Dr Cheikh Tidiane BA, APAPS

Objectif général Elargir le débat aux questions de développement durable, Population et
capital humain (emploi, éducation, pauvreté)
Enseignements Problématique de l’intégration de la relation population - environnement
Acteurs, logiques d’acteurs et Stratégies
Conflits
Enjeux et limites de la participation populaire
UE 17 optionnelle : Genre, Population et Développement (5 crédits)
Responsable

Dr Rosalie DIOP-ADUAYI, IPDSR

Objectif général

Intégrer l’approche genre en matière d’analyse des questions de population

Enseignements Genre, statut de la femme et société
Genre, éducation et développement
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Genre, population et environnement
Genre, population et SR
Genre et pauvreté
UE 18 optionnelle : Démographie (5 crédits)
Responsable

Dr Soukeynatou FALL KABA, UNFPA

Objectif général

Connaître les cadres théoriques d’analyse d’une population

Enseignements Doctrines de population
Prévision et prospective
Population active
UE 19 optionnelle : I.E.C, population et SR (5 crédits)
Responsable

Dr Bilal FALL, FASTEF

Objectif général Appréhender les stratégies et la conception et la mise en œuvre de
programmes de communication
Enseignements Stratégies : I.E.C / C.C.C, Plaidoyer, Marketing social
Conception et mise en œuvre de programmes
UE 20 : Stage en organisme (20 crédits)
Responsable

Dr Papa SAKHO, IPDSR

Objectif général Mener à bien un projet requérant une part importante de responsabilité
personnelle en reliant la pratique professionnelle aux acquis théoriques, conceptuels et
méthodologiques de la formation.
Contenu
Stage de trois (3) mois minimum (six mois maximum) dans un organisme
intervenant dans le domaine des questions de population avec un encadrement du stagiaire par
un maître de stage de la structure et par un correspondant universitaire enseignant dans la
Spécialité Population, Santé et Développement Durable.
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