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02 38 49 25 00
 

Formation continue
SEFCO Orléans, Chartres
Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

Les territoires se trouvent désormais placés au coeur des enjeux du
développement durable face aux problèmes d'environnement, d'aménagement
et de développement.
C'est pourquoi le diplôme de Master Géographie-Aménagement (GEOGRAM)
délivré par l'université d'Orléans développe deux spécialités à objectif recherche
ou professionnel.
Dès le second semestre de la première année du master, la spécialité Eau-
Cartographie-Géomatique a pour ambition de former des spécialistes capables
de répondre à la fois aux problématiques des territoires de l'eau et aux
évolutions technologiques en cours et aux besoins du marché de l'emploi dans
les domaines de la géomatique et de l'eau.
Son objectif est donc double
- Former des géographes dotés de solides compétences méthodologiques
pour aborder les questionnements actuels du domaine de l'eau, et de
l'environnement de manière plus générale,
- Former des géomaticiens polyvalents qui s'intéressent prioritairement à
l'organisation, au traitement, à la gestion des données géographiques au
moyen de la cartographie, de la télédétection, de l'analyse spatiale et des
SIG.

Débouchés

Outre la manipulation de logiciels géomatiques, les diplômés seront force
de proposition et sauront  développer  des  méthodes  adaptées à  l’étude
 des  milieux  naturels,  aux  enjeux de gestion des territoires de l’eau
(bassins versants, corridors fluviaux,  étangs  privés, lacs, zones humides),
à l’acquisition et à la diffusion des données environnementales. L’expertise
géographique sur les territoires de l’eau apporte un savoir-faire demandé
pour occuper des postes de  chargés  de  mission en environnement.
Les diplômés du Master Eau-Cartographie-Géomatique trouveront des
débouchés dans tous les secteurs d’activité, publics et privés, qui utilisent
ces compétences qu’il s’agisse d’administrations, de collectivités territoriales,
d’entreprises privées et même d’associations, sans oublier les  universités  et
les organismes de recherche.
 
Métiers visés
 
- Technicien/Technicienne SIG
- Chargé/Chargée de mission (Eau, gestion des milieux)
- Ingénieur/Ingénieure d'études
 
Codes ROME
 
M1808 : Information géographique
K1802 : Développement local
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K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société.

Profil des étudiants

Première année
 
Étudiants  titulaires d’un diplôme de licence, domaine sciences humaines,
mention : sciences humaines, géographie.
Pour tous les autres cas d’inscription, se renseigner auprès du service de la
scolarité.
 
Deuxième année
 
Sur dossier de candidature. Le nombre de places disponibles est limité
à 15 étudiants.  Les  étudiants  en   formation initiale doivent avoir au
moins 60 ECTS  en M1 et  des connaissances dans les domaines de   la 
 géographie     environnementale,     de la cartographie, de la télédétection,
des statistiques  et  des  SIG.  Les  candidatures  à la   formation   continue 
   sont    encouragées et  évaluées  en  fonction  des  diplômes acquis
antérieurement, de l’expérience professionnelle et du projet professionnel.
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Inscription

Candidature pour le Master 2 via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 06/04/2017 au 21/06/2017

Pour plus d'information, contacter le service des inscriptions administratives :
02 38 41 71 01
scolarite.llsh@univ-orleans.fr

Savoir-faire et compétences

Géographie/Aménagement
Savoirs transmis- Administrer un système d'information géographique
- Participer à un diagnostic territorial et produire des éléments significatifs d'aide à la décision
- Identifier des besoins clients et présenter des solutions techniques de Système d'Information Géographique
- Sélectionner des fournisseurs prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la réalisation de l'intervention,
des produits...
- Encadrer une équipe de techniciens
- Appuyer la recherche
Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis- Utilisation de Système d'Information Géographique - SIG
- Utilisation de logiciel de cartographie numérique
- Bases de données
- Topographie, Géodésie
- Télédétection, traitement d'images
- Analyse statistique et spatiale
- Langages de programmation informatique
- Programmation Web
- Conduite de projet
- Veille technologique
- Fonctionnement et enjeux de gestion des hydrosystèmes continentaux.

https://ecandidat.univ-orleans.fr
http://formation.univ-orleans.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-mention-lettres-langues-affaires-internationales-specialite-traduction-d-edition-finalite-professionnelle-program-llmf-534-2.html

