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 Institutions partenaires 
En République démocratique du Congo

    – Ministère de la santé publique :
 - Direction de lutte contre la maladie 
 - Institut national de recherche biomédicale 
    – Centre hospitalier de Monkolé
    – Ecole de santé publique, Université de Kinshasa
    – Institut de recherche en science de la santé
    – Université de Lubumbashi, école de santé publique

Au niveau international

    – Sénégal
 - Université Cheikh Anta Diop, 
  master Environnement, territoires, populations et santé, Dakar

 - Alliance for international medical action, ONG, Dakar

    – Congo Brazzaville
 - Université Marien Ngouabi, master Géographie de la santé

    – France
 - Laboratoire Chrono-environnement, UMR 6249 UFC - CNRS, 

  master Ecosystèmes, contaminants, santé, Besançon

 - Université de la Méditerranée, UMR MD3, Marseille

 - Université Aix-Marseille, UMR 912 SESSTIM (AMU, INSERM, IRD), Marseille

 - Centre de biologie pour la gestion des populations 

  UMR 22 (IRD, INRA, CIRAD, Montpellier-Supagro), Montpellier

 -  UMR Gouvernance, Risque, Environnement, Développement, 
  (Université Montpellier 3, IRD), Montpellier

 - Fondation Veolia Environnement, Paris

 - Agence de médecine préventive (AMP), Paris

 - Solidarités international, ONG, Paris

    - Suisse
 - Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 
  service de microbiologie moléculaire, Lausanne

Domaine : sciences, technologie, santé
Spécialité : écologie des maladies infectieuses 
 aléas naturels et gestion des risques
Orientation : professionnelle et recherche
Démarrage : septembre 2014

http://ecodiseases.org

– 20 étudiants maximum par session
– pas de limite d’âge  
– BAC + 5 avec expérience professionnelle supérieur à 12 mois
 (attestation de stage pouvant faire fonction d’attestation 

d’expérience professionnelle)

Public concerné
– Docteur en médecine (humaine ou vétérinaire), pharmacien, infirmier, 

biologiste, ingénieur en assainissement ou en hydraulique, écologue, 
géographe, géologue, agronome, sociologue, anthropologue, biostatisticien, 
météorologue, urgentiste, professions humanitaires et sécurité civile, 
autre profil selon le dossier

Dossier d’inscription
– curriculum vitae 
– formulaire de demande d’inscription 
– lettre de motivation 
– descriptif du projet de stage avec site d’accueil de stage
– attestation de prise en charge financière : 3000 $ US
– attestation d’accueil du responsable de stage
– attestation d’assurance Responsabilité civile

Admission
– examen du dossier et entretien avec le candidat
– l’inscription est accordée après avis du comité scientifique et pédagogique

 Conditions d’inscription

 Faculté de médecine

Département de microbiologie, Unité de Recherche et de Formation 
sur l’Ecologie et le Contrôle des Maladies Infectieuses (URF- ECMI)
BP 834 KIN XI, République démocratique du Congo

Secrétariat du master : secretariat.ecom-alger@unikin.ac.cd

Equipe de coordination au Congo
Responsable du master ECOM-ALGER : Pr. Dr. Jean-Jacques MUYEMBE, muyembejj@gmail.com
Responsable-adjoint : Pr. Dr. Didier BOMPANGUE, didier.bompangue@gmail.com
Doyen de la Faculté de Médecine : Pr. Dr. Augustin PUNGA MAOLE, pungamaole@yahoo.com
Vice doyen Recherche et Agrégation : Pr. Dr. Lelo MVUMBI, mvumbilelo@yahoo.fr
Vice doyen Enseignement : Pr. Dr. Roger MBUNGU, mbungumwimba@yahoo.fr
Pr. Dr. Emile OKITOLONDA WEMAKOY, okitow@yahoo.fr
Pr. Dr. Pascal LUTUMBA, pascal_lutumba@yahoo.fr

Consultants scientifiques en France
Responsables master Ecosystèmes, Contaminants, Santé (ECoS)
Pr. Patrick GIRAUDOUX, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr
Dr. Francis RAOUL, francis.raoul@univ-fcomte.fr
Dr. Renaud SCHEIFLER, renaud.scheifler@univ-fcomte.fr
Dr Eve AFONSO, eve.afonso@univ-fcomte.fr
Responsables master Gestion des Catastrophes et des Risques Naturels (GCRN)
Pr. Frédéric LEONE, Frederic.Leone@univ-montp3.fr
Pr. Freddy VINET, freddy.vinet@univ-montp3.fr
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Formation

Enseignements théoriques en salle et en visio-conférence, travaux dirigés, 
projets tutorés, exercice d’investigation, d’évaluation et de diagnostic de 
situations sur le terrain (avec rapport écrit et oral), stage d’étude et de 
recherche (avec séquences de présentations par étapes de mise en œuvre).

Programme des cours Master 1

 60 ECTS (60 crédits)
 Cours magistraux : 3 mois 
 Travaux pratiques et dirigés : 3 mois 
 Stage : 3 mois

Tronc commun
– Principes d’éco-épidémiologie 
– Introduction à l’écologie des maladies infectieuses 
– Principes de géographie de la santé
– Collecte, organisation et gestion des données 
– Elaboration et évaluation d’impact de projets 
– Investigation d’un phénomène morbide
– Communication et anglais scientifique
– Etude des aléas naturels

Options (une au choix)
– Eco-épidémiologie
 Écosystèmes, populations et maladies 
 Matériels et méthodes de diagnostics niveau I
 Méthodes d’analyse des données niveau I 
 SIG, télédétection et analyse d’images 
– Biologie et écosystèmes
 Matériels et méthodes de diagnostics 
 Méthodes d’analyse des données niveau I 
 Biologie moléculaire niveau I 
 Gestion des risques infectieux et naturels
– Gestion des risques infectieux et naturels
 Résilience sociétale et territoriale face aux catastrophes
 Outils et méthodes d’évaluation et de suivi des risques SIG   
 Techniques d’enquêtes
 Cartographie statistique niveau I

Stage 
– Rédaction d’un mémoire d’étude et de recherche

Débouchés (après le Master 1)

Cadres scientifiques en éco-épidémiologie, éco-microbiologie, écologie, 
gestion des risques et des espaces naturels, chargés de mission, char-
gés de projet dans les structures de contrôle des maladies et des risques 
environ nementaux.

Poursuite d’études

Après le M1 : en attendant l’ouverture du M2 ECoM-ALGER de l’Université 
de Kinshasa, la poursuite d’étude est possible dans les masters 2 des 
universités partenaires
Après le M2 : thèse de doctorat (PhD) et préparation aux concours de 
chercheurs et d’enseignants-chercheurs dans le secteur privé ou public

Un master associé au master 
écosystèmes, contaminants, santé (ECoS) 
de l’Université de Franche-Comté (France)

Le master ECoM-ALGER est étroitement associé au master 
ECoS, un master pluridisciplinaire qui forme des cadres dans 
les domaines de l’écologie appliquée (gestion des espaces et 
des espèces), de l’environnement (pollutions) et de la santé 
(zoonoses et anthropo-zoonoses). Formés par la recherche, 
les étudiants sont capables de faire émerger des questions, 
d’aborder des concepts et d’utiliser des méthodes permettant 
de résoudre des problèmes fondamentaux ou appliqués dans le 
domaine de la gestion de l’environnement.

Des masters fortement adossés à des unités de recherche 
reconnues en RDC et en France

Les masters ECoM-ALGER et ECoS sont soutenus par les uni-
tés de recherche Ecologie et contrôle des maladies infectieuses 
(ECMI) de l’Université de Kinshasa et Chrono-environnement de 
l’Université de Franche-Comté.

En Afrique, la réémergence de fléaux anciens comme la 
peste ou le choléra, jamais complètement contrôlés, se 
combine à l’émergence de nouvelles pathologies telles 
que le SIDA ou le Monkeypox. Ces nouveaux risques sani-
taires sont souvent liés à des modifications sociologiques 
(changements de comportement, d’alimentation, d’activité 
et de rythme professionnels…) et à des facteurs envi ron-
nementaux exacerbés par les changements globaux.

Pour optimiser les stratégies de lutte, pas toujours adap-
tées à l’heure actuelle, les formations doivent reposer sur 
de nouvelles approches scientifiques prenant en compte 
la complexité de l’environnement. L’objectif est de com-
prendre le fonctionnement épidémiogène des écosystèmes 
afin d’ajuster les stratégies opérationnelles en agissant 
sur les déterminants environnementaux de l’émer gence 
des maladies et des catastrophes naturelles.

Former des experts sur les approches écologiques des 
maladies (ou éco-épidémiologie), écologie systémique, 
évaluation des risques naturels, analyse des aléas et des 
facteurs de vulnérabilité, devrait contribuer à renforcer 
la résilience des systèmes de gestion, des populations et 
des territoires face aux changements globaux en cours.
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