
5. CURRICULUM MODELE: SCIENTIFIQUES, ACADEMICIENS, 
ORGANISATIONS DE BIOSECURITE 

A.Centre d’intérêt des Instructions 

Ce curriculum modèle est destiné aux scientifiques, chercheurs, institutions académiques et 
membres d’autres organisations de biosécurité qui utilisent le CEPRB pour chercher et échanger 
des informations scientifiques, techniques et de création de capacités. 

B.Aperçu du Curriculum 

Le matériel marqué en gras doit être considéré comme étant le centre d’intérêt de la formation. 
 

 

Matériel de Formation recommandé: 

• MO01 Introduction au Protocole de Cartagena sur la Biosécurité 

• IM01 Introduction au Protocole de Cartagena sur la Biosécurité 

• MO02 Introduction au Centre d’Echanges sur la Biosécurité 

• IM02 Introduction au Centre d’Echanges sur la Biosécurité 

• MO03 Naviguer sur le Portail Central du CEPRB 

• MO04 Trouver l’Information depuis le Portail Central du CEPRB 

• MO06 Utilisation du Centre de Gestion 

• MO08 Echange d’Informations sur la Biosécurité 

•  

 



 

Etudes de Cas  Recommandés: 

 

• CS01 Un commerçant mexicain importe des graines de coton 

• CS08 Un scientifique cherche des informations sur du coton GM 
disponible commercialement 

• CS09 Un scientifique cherche des informations sur l’importation 
d’OVMs 

• CS11 Un chercheur en médecine cherche des informations sur 
l’APCC 

• CS13 Une Agence Nationale de Développement cherche des 
informations sur  des Programmes de Création de Capacités 
existant 

• CS15 Une personne cherche des informations relatives à un 
produit alimentaire GM 

• CS16 Une organisation enregistre une personne à contacter 

• CS17 Une organisation enregistre un bulletin de biosécurité 

• CS18 Une Institution Académique enregistre un cours et un atelier 
de biosécurité  

• CS22 Un évaluateur de risque cherche des informations sur un 
papayer résistant  à un virus 

 

 

 

Guides de Référence Recommandées: 
 

• RR01 Brève Initiation au CEPRB 

• RR02 Acronymes Courants 

• RR03 Types d’Enregistrements au CEPRB 

• RR04 Icônes du CEPRB 

• RR05 Petit Glossaire 

• RR06 Centre de Gestion 

• RR08 Caractères Introduits 

• RR09 Points de Contact : Personnes et Organisations 

• RR10 Ressources d’Informations 

• RR11 Identifiant unique 

 

 
 


