La place de la géomatique dans les
formations thématiques
Etude de cas :
Ecole Polytechnique de l’Université de Tours
Département Aménagement
Depuis 20 ans, l'évolution de la géomatique, l'augmentation des performances et la
diminution des coûts des matériels, ont conduit au développement conjoint de
l'utilisation professionnelle des SIG et de leur enseignement dans les formations
professionnalisantes.
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Thématique : Aménagement du
Territoire
Formation d'ingénieur en génie de l'aménagement
Depuis 1969, du CESA à l'Ecole Polytechnique de l'Université de Tours
Former des urbanistes et aménageurs à concevoir et mettre en œuvre des
projets complexes d'aménagement, urbains et territoriaux
Langues
11%

~ 90h d'enseignement SIG et
information géographique, 40h
de SGBDR, 20h cartographie



Mathématiques et
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l'information
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et du vivant
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des territoires
15%

~2000 h d'enseignement
Ingénierie du projet
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Ingénierie urbaine et
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Les débouchés
Formation de généralistes de
l'aménagement, avec à ce jour un peu
plus de 2200 diplômés .
Situation de l'emploi en 2007 :
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Territoire = { données localisées}
- Connaissance du territoire

SIG = outil :

- Analyse
- Gestion

Introduction de l'enseignement SIG en 1992
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Actuellement, 90 élèves par an , sur 3 ans

Utilisation de SIG en stage
Bac+4 : 3 mois stage collectif - Bac+5 : 16 semaines stage individuel
(groupes de 5 élèves)

• Entre 1992 et 2003 :

pour 11% des stages individuels

• En 2010 et 2011 :

pour

65% des stages collectifs

50% d'organismes d'accueil équipés (2011)
Parmi les stages avec utilisation de SIG 80% d'organismes d'accueil équipés (2011)

pour 58% des stages individuels

• En 2011 :
+

11% utilisations indirectes (par un géomaticien)

55% d'organismes d'accueil équipés
Parmi les stages avec utilisation de SIG 95% d'organismes d'accueil équipés

Géomatique-outil vs géomaticien
• Quelques exemples de stage avec utilisation de SIG :
• Pour la plupart des stages, adéquation entre commande et
compétences des stagiaires :
• Soit pas de SIG dans l'organisme (utilisation à l'initiative du stagiaire pour
répondre à la commande)
• Soit présence d'un SIG fonctionnel dans l'organisme (ou partenaires)

• 2 cas avec demande complémentaire :
• Structure en phase de projet : peut demander au stagiaire des compétences
d'informaticien, de consultant …

• Dans tous les cas :
• Le commanditaire demande des compétences métier d'abord,
• Demande de compétences SIG comme outil
Les présentations des stages individuels qui suivent sont
extraits des posters réalisés par les élèves pour la soutenance.

Diagnostic préalable à la mise en place du Schéma de
gestion des activités de pleine nature

Contribution à l'étude des lignes régionales du
Limousin et à l'organisation de la communication

Recollement / Analyse des PLU / Préparation du
Schéma d'organisation de l'espace

SEM ingénierie urbaine : habitat ancien - constitution
d’une base de données pour un SIG
Développer une base de données alphanumérique et cartographique sur divers
thèmes liés à l’habitat du centre ancien dans le périmètre de la future Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
• 1ère phase étude diagnostique
Avec récupération de données existantes, création de nouvelles données, intégration dans un
SIG et analyse

• 2ème phase opérationnelle d’animation de l’OPAH

• 3ème phase : Propositions et accompagnement lors de la mise en place d'un SIG
Cette partie relèverait d'une compétence de consultant en
partagé avec les organismes partenaires
géomatique – a été retirée du cahier des charges

Elaboration du SCOT : inventaire des données,
cartographie et préfiguration du SIG
Mission :
1 - Réalisation des supports cartographiques sur l’élaboration du SCoT

Un territoire étendu peu peuplé, de nombreuses compétences, un logiciel SIG sans données

2 - Etude de faisabilité pour la mise en place d’un SIG

Cette partie relèverait plutôt d'une compétence consultant géomatique ou informatique et réseaux.
Stage par ailleurs tout-à-fait satisfaisant ; la stagiaire suit un master2 en géomatique cette année.

Après le diplôme …

… se spécialiser en géomatique
Quelques élèves souhaitant s'orienter plus spécifiquement vers la géomatique vont
suivre une formation complémentaire en géomatique après le diplôme d'ingénieur.

… ou être aménageur utilisateur de géomatique
Embauchés pour leurs compétences métier, ces 2 nouveaux ingénieurs ont été chargés de commencer par
des cartes de connaissance du territoire, ce qui implique de monter un SIG partagé .
Mais ensuite, qui va gérer les données, réaliser les analyses et faire les cartes ?

Rôle transversal du géomaticien :


Compétences thématiques nécessaires
Qu'il s'agisse de stage ou d'emploi, de par son un rôle transversal , le géomaticien
devrait comprendre les métiers pour lesquels il travaille .
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