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Objectif de la formation

Former des professionnels africains en ingénierie des milieux aquatiques et en aménagement des pêcheries continentales. Le cursus offre une formation multidisciplinaire,
alliant sciences du vivant, sciences de la terre et de l’eau, sciences de l’ingénieur et sciences sociales.
Compétences acquises : Les diplômés sont capables de :
structurer des protocoles d’étude sur le terrain et de piloter des études et formuler des avis pour résoudre les problèmes pratiques posés par l’environnement aquatique ;
mettre en œuvre des outils statistiques nécessaires à l’analyse comparée spatiale et temporelle des communautés et des écosystèmes dans une perspective de compréhension
des menaces qui pèsent sur eux et de leur évolution ;
proposer des options de gestion de la ressource (inventaire et gestion des stocks, aménagement des pêcheries) et de certains risques naturels (aménagement des milieux,
génie écologique, mesure de la qualité de l’eau, utilisation des bioindicateurs ) dans une perspective d’aide à la décision des gestionnaires et politiques ;
utiliser les outils de planification et réglementaires de protection et de conservation des espèces animales et végétales et des habitats dans une perspective d’aide à la décision
des gestionnaires et des pouvoirs politiques impliqués.

Débouchés professionnels
Les métiers sont diversifiés :
- Ingénieur environnement
- Ingénieur d’études
- Ingénieur et technicien territoriaux
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Les diplômés pourront exercer des fonctions de conseil et d’aide à la décision (audits, études d’impacts) en bureaux d’études d’environnement
ou
auprès
de
diverses
Bosco)
administrations, collectivités (locales, régionales et nationales), conservatoires et espaces protégés, organismes gestionnaires de la pêche et de la chasse, et au sein des
départements «environnement» des grandes entreprises. Ils peuvent également assurer des fonctions de recherche, développement et contrôle de la qualité comme des
fonctions de communication, animation et éducation au sein des associations et collectivités.

Enseignements
Le Master dure douze (12) mois.
Les cours théoriques couvrent l’ensemble des aspects de la connaissance et du fonctionnement des milieux aquatiques continentaux, du monitoring en milieux aquatiques et de la gestion des
stocks de poissons captifs: depuis la compréhension et la maîtrise du cycle biologique des espèces d’eau douce, jusqu’aux aspects technico-socio-économiques des pêches, en passant par la
pathologie.
Un travail personnel de fin de formation en entreprise ou institution (3 à 4 mois) donne lieu à la rédaction d’un mémoire soutenu publiquement devant un jury de spécialistes.

Atouts majeurs de la formation
 Adéquation avec les grands défis de l’environnement aquatique pour l’Afrique
 Formation de niveau international impliquant des Universités Belges (Université de Liège et Université de Namur), le musée royal de l’Afrique Centrale-Africa-Muséum (Belgique), des
Universités régionales (Université d’Abomey-Calavi ; Université de Ouagadougou, Université Abdou Moumouni de Niamey)
 Intervention des professionnels dans la formation
 Co-diplômation par les universités régionales partenaires
 Effectifs réduits d’étudiants ; suivi dynamique et personnalisé de leur devenir professionnel
 Appui de l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES) - Commission de la Coopération au Développement de Belgique (CCD)
Contacts
Coordonnateur International :
Pr Pascal Poncin, Université de Liège (Belgique)
P.Poncin@ulg.ac.be

Coordonnateur régional :
Secrétariat pour dépôt des dossiers et les correspondances :
Pr Philippe A. Lalèyè, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) Dr Delphine Adandedjan, Laboratoire d’hydrobiologie et
laleyephilippe@gmail.com
d’Aquaculture/FSA-Université d’Abomey-Calavi
Campus d’Abomey-Calavi (Bénin)
adandedjandelph@gmail.com

Plus d’informations
Site Internet du Master : http://www.lha-uacbenin.com

