ANNEE UNIVERSITAIRE 2005-2006
MASTER « Analyse Economique et Développement International » spécialité professionnelle
« Développement Durable dans les pays en développement et en transition »
Descriptif des stages
CONCHAUDRON
Elodie

CONVERSY Julie

Cabinet du Premier Ministre –
Niamey Conseil National de
l’Environnement pour un
Développement Durable
<26 mai - 30 juillet 2006>
En relation avec la Société des
Eaux de Marseille
<16 août - 27 octobre 2006>
VI SCAC – Ouagadougou
<juin 2006 - juin 2008>

CROCHETVOUREY Michaël

TOTAL La Défense – Paris
<6 nov 2006 - 4 mai 2007>

DRAPEAU
Myriam

AFVP - BURUNDI
<Sept 2006 – Janvier 2007>

FLEURY
Maximilien

OMVS - Sénégal
<1er juin - 30 septembre
2006>

FRIOT Alexandre

Programme Parc W ECOPAS
- Burkina Faso (CIRAD)
<16 octobre 2006 - 15 avril
2007>

GARCIA
Léandro

SILVA CENTRO Estudios Sociales y
Ambientales – CERDI
<3 juillet - 31 octobre 2006>

Projet d’alimentation en eau potable de
villages au Niger
La Coopération Décentralisée au Burkina
Faso : levier d’un Développement
Durable ?
Le Rapport RSE à la "croisée des
chemins", entre conformité à une norme
requise, elle-même en pleine évolution, et
exercice permanent d'invention d'une
autre façon de rendre compte. L'exemple
de Total, à la lumière des multiples
exigences de ses parties prenantes en
matière de développement durable
Appui à la gestion administrative et
financière
d’une
Institution
de
Microfinance - Au sein de l’ONG New
Family for Development
Implantation d'une unité inter-villageoise
de développement durable dans le bassin
du fleuve Sénégal (composante d’un
programme PGIRE)
Dresser un tableau du mécanisme
d'intégration régionale mis en œuvre
depuis 2000 et qui a conduit dans un
premier temps à la signature de la
"Déclaration de la Tapoa", créant
l'espace régional transfrontière du W, et
dans un second temps (avec des hauts et
des bas), à une gestion commune de cet
espace.
Recherche sur le concept de durabilité et
son opérationnalisation dans le cadre du
projet mené par CESAM sur l'évaluation
des conséquences environnementales des
systèmes
de
production
agricoles
développés
comme
réponse
au
changement des conditions climatiques et
au progrès technologique.

LEVILLAIN
Nicolas
MAUCHARD
Etienne
QUESNE Gaetan

SEMOPA Lintoka

VIGNAL Odile

FFEM (Fonds Français pour
l’Environnement Mondial)
<5 février - 31 juillet 2007>
GTZ – Mauritanie
<26 juillet - 24 novembre
2006>
AFD – Paris
<15 mai - 17 novembre 2006>

Projets concernant la couche d’ozone et le
réchauffement climatique

La gestion des zones humides en
Mauritanie, particulièrement dans le
Hodh el Garbhi
Elaboration
d'une
stratégie-cadre
d'adaptation au changement climatique
en Afrique subsaharienne
FFEM (Fonds Français pour Suivi du programme de petites initiatives
l’Environnement Mondial)
du FFEM
<8 Janvier 2007 - 29 juin
2007>
MICHELIN
Clermont Elaborer un programme « Energies
Ferrand
renouvelables » sur l’ensemble des sites
<7juin - 6 octobre 2006>
clermontois de Michelin – Elaborer un
cahier des charges HQE pour les
opérations sur le patrimoine Michelin

