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Il s’agit de confronter les étudiants à la mise en place d’une stratégie de gestion de crise sur un
territoire choisi en Haïti. Pour ce faire, il s’agira d’intégrer les enseignements qui seront proposés
sur différentes thématiques, de mobiliser ses connaissances antérieures (spécialités initiales),
d’interagir avec d’autres étudiants, de mobiliser et développer des compétences en géomatique
pour réaliser cette étude de cas. Ce module, réalisé en groupe et à distance, bénéficiera d’un suivi par un panel d’enseignants aux compétences très variées (gestion de crise, géomatique, risque
sismique, vulnérabilité, …).

Objectifs :

Ce module vise à aborder les principales notions et méthodologies liées à la planification de la
gestion de crise à l’échelle locale. Les outils de la géomatique (SIG et télédétection) permettront
d’aborder de manière opérationnelle cette étape cruciale de la gestion des risques majeurs. Le
territoire Haïtien, très fortement impacté par le séisme de janvier 2010, et en pleine reconstruction sera le territoire de référence où seront mises en application les principales notions proposées.

Méthodes d’enseignement :

Le module articule enseignements à distance sur la gestion de crise, les télécommunications en
situation de crise, le risque sismique et l’interaction risques industriels / risques naturels (risque
Natech) avec une étude de cas encadrée par plusieurs enseignants sur une commune (ou un
quartier) d’Haïti. Ce travail sera effectué en groupe avec la réalisation d’un poster et d’une soutenance. Des outils numériques spécifiques seront mis à disposition des étudiants pour organiser
cet enseignement.

Formes d’enseignement :

Enseignement à distance, étude de cas tutorée, réalisation d’un poster et soutenance associée

Mots clés :

Gestion de crise, géomatique, SIG, télédétection, QGIS, Open Street Map, Orfeo Tool Box
(OTB), Planification des secours, Plans d’Intervention Gradués (PIG), Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS), Risques majeurs, Haïti

Intervenants : Sophie Sauvagnargues (Resp) P, ierre-Alain Ayral, L. Franck, O. Deck, E. Piatyszek, Fr. Xavier Lamure, W. Noël
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