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Domaine d'études : 052 Environnement 
 
Titre du programme universitaire : Master en Environnement et Changement Climatique (EEC) 
 
Durée : 04 semestres  
 
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) : 30 
 
Programme accrédité par : Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO, membre du Conseil Africain et 
Malgache pour l’Enseignement Supérieur, CAMES. La reconnaissance et l’agrément obtenus: Arrêté 
N°2010-162/MESSRS/SG/UO Portant mise en place de la réforme LMD 
 
Validité de l'accréditation : Permanent – Diplôme reconnu par le CAMES.  
 
OBJECTIFS 
Les objectifs de ce master sont : 

• Acquérir des connaissances de base en mécanique des fluides, thermodynamique et thermique. 
• Apprendre les outils nécessaires à la modélisation des échanges de masse, de quantité de 

mouvement et   d'énergie entre différents milieux. 
• Acquérir les connaissances générales théoriques et pratiques concernant les techniques et méthodes 

d’analyses  environnementales 
• Acquérir les bases physiques relatives à la climatologie, au changement climatique et variabilité 

climatique 
• Acquérir les connaissances suffisantes pour l'évaluation des impacts des changements et les 

stratégies d’adaptation. 
• Acquérir les notions générales concernant la société et les sciences de l’environnement 

 
STRUCTURE ET CONTENU 

• Introduction : historique, aspects économiques et environnementaux. 
• Caractéristiques d’un fluide, paramètres physiques, tenseur des contraintes. 
• Equation de continuité, fluides compressibles et incompressibles, équation de Navier Stocke. 
• Transport de chaleur. 
• Rayonnement du corps noir, loi de Stéfan, loi de Wien. 
• Equation de conservation, Equation de diffusion, Loi de Fick . 
• Potentiel chimique, Equilibre chimique, loi d’action de masse, règle des phases. 
• Thermodynamique de l’atmosphère, Cycle de l’eau, Bilan de l’eau. 
• Radar Météo, Données satellitaires, Radiosondages, Pluviographes. 
• Bases astrophysiques du climat 
• Fondements du système climatique 
• Les nuages et leur rôle dans le système climatique. 
• Causes du changement climatique. 
• Modèle de circulation générale atmosphérique. 
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• Modèles en boîte et CO2 atmosphérique 
• Modèles conceptuels et variabilité climatique 
• Projections IPCC 
• Rédaction d'un rapport d'étude présentant les résultats, les limites et la critique du traitement du 

problème 
• Introduction à l’économie appliquée à l’environnement. 
• Introduction au droit à l’environnement. 

 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
 
Master 2 de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO 
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