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Géomatique littorale 1 - SIG télédétection

Présentation
Unité d'enseignement en géomatique, visant à l'acquisition d'une maîtrise élémentaire des outils 
d’analyse et de représentation de l’information géographique : cartographie, SIG et télédétection.
Les méthodes d’enseignement font appel à des cours académiques, à des TP de prise en main 
des outils logiciels, puis à un mini-projet visant à analyser un territoire par les méthodes de la 
géomatique.

Objectifs
L’objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants d’acquérir une maîtrise élémentaire 
des outils d’analyse et de représentation de l’information géographique :

> Maîtrise des principes de la sémiologie graphique et des techniques élémentaires de la 
cartographie

> Connaissance des principes généraux de la géomatique, application dans le cadre de projets.
> Interprétation et Compréhension des Applications de Télédétection et de Photogrammétrie
> Intégration, analyse et représentation de données spatialisées au sein de SIG

4 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Pratiques : 24h
Cours Magistral : 12h

Pré-requis nécessaires
L3 ou VAE ou équivalence

Compétences visées

> Maîtrise des principes de Sémiologie graphique et pratique de la cartographie
> Maîtrise du logiciel de traitement graphique Adobe Illustrator
> Maîtrise des concepts généraux de la géomatique
> Bases de l’exploitation de l’information géographique au sein d’un SIG et maîtrise d'un logiciel SIG (QGis, ArcGIS)
> Traitement et analyse d'images (photos aériennes et images satellites de différents capteurs) et maîtrise élémentaire d’un logiciel de 

traitement d’image (Envi)

Descriptif

> Introduction au contexte général de la géomatique
> Enseignement théorique portant sur les aspects fondamentaux de la cartographie, des SIG et de la télédétection.
> TD sur logiciels professionnels (Adobe Illustrator, QGis, ArcGIS, Envi) permettant aux étudiants d’acquérir les bases du traitement de 

l’information géographique numérique et de la cartographie ou de rafraîchir leurs connaissances…
> Mini-projet (en complément de l’UE 7.1)

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CC Autre nature 50%
CT Dossier

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Travaux Pratiques 120 100% épreuves sur machines

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


