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Domaine d'études : 052 Environnement 
 
Titre du programme universitaire : Doctorat en Energie-Environnement-Climat 
 
Durée : 06 semestres  
 
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) : 30 
 
Programme accrédité par : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation;  Arrêté N°2010-243/MESSRS/SG/UO définissant les études doctorales à l’Université de 
Ouagadougou et fixant les conditions de leur création ;  Arrêté N°2010-254/MESSRS/SG/UO fixant des 
statuts des écoles doctorales à l’Université de Ouaga 
 
Validité de l'accréditation : Permanent – Diplôme reconnu par le CAMES.  
 
OBJECTIFS 
Les études doctorales sont une formation à la recherche et par la recherche. La formation doctorale, qui 
conduit au grade de docteur de l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, est préparée au sein d'une école 
doctorale. Les études doctorales proposes ici visent à former des cadres ayant de bonnes connaissances en 
sciences environnementales, qui peuvent concevoir et mettre en œuvre des projets de développement en 
Sciences environnementales. Elles visent aussi à former des enseignants et des chercheurs dans ces 
domaines de compétence 
 
STRUCTURE ET CONTENU 

• Formation par la recherche et pour la recherche ; 
• Formation aux techniques de recherche d’informations et de tri et de traitement d’information ; 
• Technique d’écriture et de publication scientifiques ; 
• Formation à l’analyse, la synthèse et la communication scientifique sur des problématiques portant 

sur les sciences chimiques. 
• Formation aux techniques d’investigation et d’analyse dans les différents aspects des sciences 

environnementales et approfondies selon la spécialité : Environnement. Développement durable, 
Pollution, Ecologisme, Energie(s) et matières premières, Environnement mondial  … 
 

ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
• Docteur de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO en Environnement avec indication de la 

spécialité 
• Capacités à mener des activités de recherche de haut niveau et répondant à des problématiques de 

développement du Burkina Faso 
• Capacité à faire des publications et de communications scientifiques de haut niveau (Indexées) 
• Capacités à participer à l’encadrement de jeunes chercheurs 
• Capacité à assurer des travaux dirigés en tant que futur Maître de Conférences 
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