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Recherche et développement durable en régions chaudes
Santé et productions animales
Gestion des ressources naturelles
Formation initiale :






Master "Productions animales en régions chaudes"
Master "Elevage des pays du Sud: environnement et développement"
Master "Santé animale et épidémiosurveillance dans les pays du Sud"
Master "Surveillance épidémiologique des maladies humaines et animales"
Certificat d'Études Supérieures (CES) d'épidémiologie animale

L’ensemble de l’offre est présentée sur le site http://www.cirad.fr/ur/formation_elevage
( Formations)

Formation continue :













Bases en épidémiologie des maladies animales (formation à distance)
Faune sauvage et développement
Hygiène alimentaire et santé publique vétérinaire dans les pays du Sud
Molecular diagnosis for the early detection of avian influenza A and Newcastle
disease viruses (Diagnostic moléculaire des virus influenza type A et de la maladie
de Newcastle)
Méthodologie de l'épidémiosurveillance
Le Pastoralisme : sociétés et territoires
Techniques de diagnostic pour la PPCB
Technique de diagnostic de la peste des petits ruminants
Aquaculture tropicale
Les systèmes d’information appliqués à l’épidémiosurveillance
SIG appliqués à l'épidémiosurveillance

Expertises







Épidémiologie et systèmes de surveillance sanitaire
Santé animale et méthodes de lutte contre les épizooties
Gestion du risque des maladies transmises par les vecteurs (glossines et tiques)
Économie des productions, modélisation
Intensification de l'élevage et alimentation
Gestion des ressources naturelles, pastoralisme et faune sauvage
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Imagerie satellitaire, cartographie
Développement des espèces à cycle court (aviculture, porciculture, aquaculture)
Production laitière en régions chaudes

Références













Laboratoire mondial de référence FAO pour la péri-pneumonie contagieuse bovine
Laboratoire régional de référence FAO pour la pleuropneumonie contagieuse caprine
(Afrique et Moyen Orient) et dans le domaine de la peste des petits ruminants
(Afrique et Asie)
Centre collaborateur OIE pour le diagnostic et le contrôle des maladies animales
tropicales
Centre collaborateur FAO pour l'Afrique dans le domaine de la stratégie du
développement et de l'utilisation de la terre liée à la tsé-tsé
Centre collaborateur EMPRESS pour l'Afrique
Détermination du sexe et différenciation des gonades en aquaculture
Étude sur la compétitivité des filières des productions animales en Afrique
subsaharienne et Madagascar
Appui à la filière porcine à Haïti
African Wildlife Veterinary Project
Conservation de la biodiversité dans la vallée du ZambèzeGestion et conservation des cervidés tropicaux en région Asie-Pacifique
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