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Mobilité urbaine durable dans
les pays en développement
COURS EN LIGNE
DATES

INSCRIPTION

24 novembre 2014 - 27 février 2015

www.unitar.org/event/mobilite-urbaine

COÛT

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

USD 400

20 novembre 2014

CHARGE DE TRAVAIL

CONTACT

Environ 6h par semaine

e-dcp@unitar.org

DESCRIPTION DU COURS
La croissance rapide, anarchique et désordonnée des villes compromet sérieusement les systèmes de
transport existants et renforce considérablement le défi de créer de nouveaux systèmes de transport,
en particulier dans les pays en développement.
Cette formation en ligne propose des solutions et approches alternatives en matière de planification
du transport urbain, visant à assurer une mobilité urbaine durable dans les villes en développement.
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OBJECTIF DU COURS
Ce cours a pour but de renforcer les capacités des décideurs locaux et planificateurs urbains et
de transport à formuler et mettre en œuvre des politiques de transport durables dans les pays en
développement.
MÉTHODE
Ce cours de 6 modules repose sur des principes pédagogiques d’apprentissage adulte. Chaque
module comprend des lectures, des activités d’auto-évaluation et des quiz. Les étudiants participeront
également à des activités pratiques et collaboratives. Ces activités incluent notamment une étude de
cas, où chaque participant met en pratique les connaissances acquises, ainsi que des évaluations par
les pairs et des discussions de groupe. Les activités d’apprentissage sont réparties de façon à assurer la
réalisation des objectifs d’apprentissage de manière flexible. Toutes les activités d’apprentissage sont
encadrées par un expert en transport de haut niveau.
PUBLIC VISÉ
Le cours s’adresse aux planificateurs urbains et de transport, aux décideurs des gouvernements locaux
ainsi qu’aux représentants des fournisseurs de services en transport (gouvernements nationaux,
secteur privé et ONG) et aux organisations internationales travaillant dans le secteur des transports
dans le monde entier. Il est conseillé d’avoir des connaissances de base sur les transports urbains et/ou
les questions d’urbanisme.
DURÉE DU COURS ET CHARGE DE TRAVAIL
Cette formation sera dispensée sur une période de 12 semaines, avec une pause de deux semaines
du 20 décembre 2014 au 3 janvier 2015. La charge de travail est estimée à environ 6h de travail par
semaine.
CERTIFICATION
Un certificat de fin d’études sera délivré aux participants ayant complété toutes les activités
obligatoires et obtenu une moyenne générale d’au moins 70%. Un certificat de participation
sera délivré aux participants qui ont complété tous les exercices, mais ont obtenu une note finale
inférieure à 70 %.

CONTENU
Module 1: Croissance urbaine et stratégies pour un transport urbain durable
Module 2: Gestion municipale de la mobilité
Module 3: Services de transport public
Module 4: Gestion, financements et institutions
Module 5: Energie et environnement
Module 6: Dimension sociale et sécurité

Ma décision de m’inscrire à ce cours en ligne était un excellent choix... Les
modules sont concis et les exercices tels que l’étude de cas et l’évaluation
par les pairs poussent à la reflexion.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
www.unitar.org/event/mobilite-urbaine
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