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Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Dossier de candidature à télecharger ici (https://ts2.univ-gustave-
eiffel.fr/enseignement/du-sra) et à renvoyer complété et signé

. Lieux de formation :

Aix-Marseille Université, Boulevard Maurice Bourdet, Marseille

. Calendrier :

prochaine session en présentiel: 7 au 19 mars 2022 (candidature
cloturées)

. Contacts :
- Responsable de formation : Dominique Mignot  (DU)

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Sécurité Routière en Afrique
       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

Professionnels et cadres du domaine des transports et de leur sécurité
(secteurs public et privé) en Afrique francophone. Les participants sont issus
de l’administration, du monde associatif ou du secteur privé. CONDITIONS
D’ACCÈS ET PRÉ-REQUIS: Niveau Licence ou équivalent L’admissibilité des
candidatures sera évaluée en commission de formation. 

       COMPÉTENCES VISÉES       

La formation vise à développer des capacités d’action en sécurité routière
dans les pays où exercent les candidats, et des réseaux d’expertise et de
collaboration dans les pays d’Afrique francophone. Les compétences acquises
permettront aux candidats de prendre des mesures d’organisation
appropriées et les décisions éclairées permettant de contribuer à améliorer la
sécurité routière et de mettre en œuvre des politiques efficaces. 

       APRÈS LA FORMATION      

Les particiapnts à cette formation occupent des postes clés en gestion de la
sécurité routière, dans l'administration et le secteur privé. 

       LES + DE LA FORMATION      

L’insécurité routière dans le monde est un fléau (1,35 million de morts,
30 millions de blessés environ chaque année). En Afrique, l’enjeu est encore
plus fort que sur les autres continents. Les pertes humaines et économiques y
sont considérables, avec un impact de plusieurs points de PIB. Améliorer la
sécurité routière est donc un enjeu majeur de santé publique, mais aussi
économique, avec un impact important pour l’aide au développement. La
formation proposée permet de répondre à un besoin de formation en
Français, ciblée sur la sécurité routière et articulée autour d’experts et de
chercheurs spécialisés sur cette thématique. Ce besoin avait clairement été
identifié par des acteurs africains impliqués en sécurité routière, dans le cadre
du projet de recherche SaferAfrica auquel l'université Gustave Eiffel a
participé.Les compétences abordées couvrent les cinq piliers de la Sécurité
Routière tels qu’ils sont définis par l’OMS et structurent le plan d’action de
l’Union Africaine pour la Sécurité Routière : management, infrastructures,
véhicules, usagers, post-accident. Elles donnent aux participants une vision
globale, structurée et documentée des concepts de sécurité routière en les
abordant par les problématiques spécifiques et diversifiées des pays d’Afrique
francophone.  
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PROGRAMME
MANAGEMENT DE LA SECURITE ROUTIERE INFRASTRUCTURES

VEHICULES USAGERS

LE POST-ACCIDENT TRAVAUX PESONNELS
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