
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Territoire

Les systèmes d’information géographique (SIG) au
service des sciences de l’homme et de l’environnement

OBJECTIFS

- Acquérir les concepts théoriques nécessaires à l'utilisation des SIG
- Savoir importer des données de sources hétérogènes 
- Acquérir par la pratique une maîtrise de l’ensemble du cycle de l’information spatiale depuis l’importation
sous SIG jusqu’à la publication finale de carte éditoriale ou Web

PUBLIC

Tout personnel intervenant dans la chaîne opératoire de traitement des données en sciences humaines et
environnementales spatialisées ou à spatialiser, de leur acquisition à leur diffusion (publication, cartographie
en ligne...)

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

1er jour
- Introduction : qu’est-ce qu’un SIG ? Notions théoriques de base
- Importer des données de sources différentes
- Géoréférencer des images
- Manipuler des tables attributaires
- Créer des données vectorielles

2ème jour
- Produire des métadonnées
- Effectuer des requêtes attributaires et spatiales
- Analyser ses données grâce aux outils de géotraitement

3ème jour
- Réaliser la mise en page de carte pour l’édition
- Publier des cartes sur le Web
- Temps d’échanges sur les problématiques des participants

Alternance de cours (5 h) et de TP (13 h)

EQUIPEMENT

Un ordinateur sera mis à la disposition de chaque stagiaire.

INTERVENANTS

Y. Kato et M. Landré (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Maison des sciences de l'homme et
de l'environnement Claude Nicolas
Ledoux
http://mshe.univ-fcomte.fr

RESPONSABLES
Yuji KATO
Ingénieur d'études
USR 3124
Marion LANDRE
Ingénieure d'études
USR 3124

LIEU
BESANÇON (25)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 12 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 6
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
950 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 068 : du mercredi 10/06/20 à
10:00 au vendredi 12/06/20 à 15:30
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