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DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Application de candidatures eCandidat et/ou Etudes En France.

. Lieux de formation :

Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG)
6/8 avenue Blaise Pascal
Cité Descartes, Champs-sur-Marne
77455 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2

. Calendrier :

Stage de 4 à 6 mois entre le 1er avril et le 30 septembre.

. Contacts :
- Responsable de mention : BIRI Venceslas  (M1-M2)
- Responsable de formation : FRISON Pierre-Louis  (M2)
- Secrétaire pédagogique : ZERIZER Razika  (M1-M2)
Bâtiment : Copernic
Bureau : 2B179
Téléphone : 01 60 95 77 02
Email : Razika.Zerizer@u-pem.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

MASTER GÉOMATIQUE
Information géographique :

analyse spatiale et
télédétection

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Etudiants engagés dans un cursus de masters scientifiques (physique,
géomatique, informatique…).

Etudiants de Master en géographie, agronomie, aménagement du territoire,
etc., ayant des compétences en traitement d'images, analyse de données, SIG
et/ou informatique, et désireux de se spécialiser en télédétection et analyse
spatiale.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Ce Master donne une formation en télédétection spatiale et en analyse de
données géographiques. Il forme des géomaticiens capables de concevoir et
mettre en oeuvre des méthodes visant à structurer, analyser et visualiser
l’information géographique vectorielle et image (optique et radar), pour
permettre l’étude des phénomènes ayant une composante spatiale.

       APRÈS LA FORMATION      

Ce Master est à orientation mixte professionnelle/recherche. D'un point de
vue professionnel, il permet l'accès à des emplois d'ingénieur d'étude,
ingénieur de recherche, chef de projet dans des entreprises (entreprises de la
géographie numérique, géomatique, prospection géophysique,
environnement, défense, bureaux d'études ou administrations territoriales). Il
permet également de poursuivre son cursus par une thèse avec débouché
ultérieur dans l'enseignement supérieur ou dans la recherche des organismes
publics ou semi-publics : CNRS, IGN, CNES, IPG, IRD, IRSTEA, INRA, INRIA, ou à
l'étranger.

       LES + DE LA FORMATION      

Ce parcours tient compte des besoins identifiés dans le domaine de la
géomatique notamment grâce à l'enquête « compétences et métiers » réalisée
en 2013 par l'Association Française pour l'Information Géographique, le
réseau GeoRezo et le Groupement de Recherche CNRS en géomatique MAGIS.
Les étudiants sont donc parfaitement préparés à ce domaine professionnel.
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PROGRAMME

SEMESTRE 3

Mathématiques pour les Sciences Géographiques 
Traitement d'Images 
Télédétection: Bases physiques et Méthodes 
Télédétection: Applications 
Projet télédétection 
Modélisation et manipulation de l'information géographique 
Analyse géométrique de l'information géographique 
Analyse statistique de l'information géographique 
Analyse des dynamiques spatio-temporelles 

SEMESTRE 4

Projet tutoré analyse spatiale 
Programmation SIG 
Initiation à la veille scientifique 
Méthodes transverses de constitution et d'analyse de données 
Projet de rentrée 
Stage 
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