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Pourquoi cette formation

◆ Création d’une filière en géomatique à 
l’université de La Rochelle… en 2001 

◆ 21 ème année de la  formation,

◆ Plus  de 350 anciens : réseau…



Questions fréquentes 

◆ Est-ce qu’il faut être bon en informatique ?

• Non il faut aimer cela, être attiré, avoir envie 
d’apprendre, aimer la technique et ses applications sur 
le territoire 

◆ Est-ce qu’il vaut mieux faire une LPSIG ou un 
master

• Les masters sont moins centrés sur la technique, 

• Les bons techniciens sont très recherchés

◆ Est-ce que l’on peut faire un master après 
la formation ?
• Oui certains étudiants l’ont fait (environ 1 maxi par 

promo), les autres préfèrent travailler.

• D’autres font un Master…avant la formation



Pourquoi une formation en 

géomatique ?

◆ Besoin du milieu professionnel public et 
privé

◆ Du travail pour les étudiants (Site 
Georezo…5 à 10 offres par jour)

◆ Secteur porteur intéressant et varié



Une variété d’étudiants en 

LPSIG 
◆ Différentes provenances :

• BTS environnement GPN, BTS Forêt, BTS 
géomètre, L2 L3 Géographes, DUT 
Informatique, statistiques, génie civil, 
urbanisme, Master ecologie/sciences de terre, 
Historiens, archéologues, 

◆ Différents niveaux : Bac+2, +3, +5…

◆ Quelques professionnels en reprise 
d’études 



Un recrutement par sélection

◆ Le recrutement : 

• Sélection sur dossier  (1er juin) 

• Entretiens/tests d’une demi-journée (mi 
juin)

• +100 candidats environ chaque année

• 60 à 70 entretiens 

• 18 places
◆ Critères : motivation, intérêt, connaissance du domaine, 

goût pour informatique et la technique, rigueur.



L’organisation de la formation

◆ 6 mois d’acquistition de compétences 
cours tvx pratiques et projets
• Du 2 septembre…à fin mars

◆ 4 à 5 mois de stage 

• Départ en stage mi avril

• Soutenances fin aout 

◆ Durée totale 12 mois



Objectif de la formation : 

Insertion professionnelle

◆ Donner  des connaissances

◆ Donner une méthode de travail

◆ …une réelle compétence 
professionnelle

◆ Insérer dans le monde professionnel



Contenu de la formation

◆ On part des offres d’emplois…quelles 
compétences demandées par 
professionnels

◆ Contenu Evolutif chaque année

◆ Suivi des évolutions du monde 
professionnel



Théorie des SIG

◆ Bases théoriques 

• Concepts de SIG

• Méthodes d’acquisition 

• Structuration des données

• Exploitation des données

• Requêtes Langage SQL

• Analyses spatiales…

• Mise en page réalisation de cartes…



Apprentissage logiciels SIG

Logiciels SIG de base : 
◆ ArcGis et ArcGis Pro 
◆ QGIS

◆ Apprentissage par la pratique
• Jusqu’à un niveau très avancé

Logiciels manipulation de données (ETL) :
◆ FME + 20 h  (professionnel)



Cartographie

◆ Bases de la cartographie

◆ Systèmes géodésiques

• Projections 

• Gestion des coordonnées…

◆ Réalisation des cartes (Enseignants en 

géographie ULR)

• Bases de la sémiologie graphique  

• Pratique sur logiciel Qgis



Informatique ………



Informatique

◆ Informatique bases de données

• Conception de Bases de données 
relationnelles 44h (professionnel)

Pratique sur logiciel (PostGreSQL / 
PostGis), plus projets tutorés

◆ Informatique programmation
◆Langage Python  44h (professionnel)

◆20h  Python pour QGIS







Le web 

◆ Informatique Internet

• Bases html pour decrypter une page 
web, Langage Css, Php

◆ Internet Webmapping

◆ Javascript, API , Leaflet

◆ QgisServer - Lizmap

◆WebSIG Geo (Business Geografic)



Les méthodes d’acquisition

◆ Importation, formats, saisie de 
données

◆ La technologie GPS 

• 10 GPS de moyen et haute gamme

• GPS Différentiel Trimble

◆ La télédétection 

• Théorie et pratique (Traitement 
d’images sur ArcGis spatial Analyst, 
Qgis, Snap)

• Images satellite (Sentinel 2) et Drone



Connaissance des données

◆ Les données utilisées dans les SIG

• Les données IGN

• Les données cadastrales

• Les données aériennes et satellitaires

• Les modèles numériques de terrain

• OpenStreet Map

• Les données INSEE…



Contexte professionnel

◆ Connaissance du monde de la 
gestion du territoire

• SIG dans les collectivités locales  
(Professionnel)

• La réglementation : Urbanisme /PLU, 
SCOT (Professionnel)

◆ Contexte institutionnel des SIG et 
bases juridiques sur les données, 
normes… (Professionnel)







La démarche de 

professionnalisation

1. Faire passer progressivement du statut 
étudiant au statut de jeune professionnel
◆ Rencontres avec des professionnels tout 

au long de la formation (colloques, salons, 
conférences, visites, interventions de 
professionnels, projets tutorés…)

◆ Donner une réelle compétence 
professionnelle (Enseignement 
professionnel, en phase avec les besoins et 
les techniques,Projets tutorés- Stages)

2. Forum sig mis en place par les étudiants



La démarche de 

professionnalisation : colloques

◆ Participation au colloque SIG ESRI Chaque 
année en octobre : 2 jours de conférences 
à Paris ….motivant…



Premières découvertes…



Mélange…étudiants…professionnels



La démarche de 

professionnalisation : conférences

◆ Participation à des journées, conférences…
• Rencontre avec professionnels… Contacts pour stages



◆ 5 visites 
obligatoires…

◆ Permet aux étudiants 
de s’immerger dans le 
milieu

◆ Prise de contacts

◆ Recherche de stages…

La démarche de 

professionnalisation : VISITES





Gestion des visites par les 

étudiants



◆ 223 heures par professionnels

◆ 243 heures par enseignants 
université

◆ La loi impose 25% d’intervenants 
professionnels

La démarche de 

professionnalisation : 50 % 

intervention de professionnels



◆ 100 à 140 Heures

◆ Projets pour organismes 
professionnels

La première concrétisation du travail 
de l’année

◆ Très appréciés par les professionnels

◆ Demande appui fort des enseignants
◆ https://lpsig.univ-

lr.fr/etudiants%20S.I.G/site_web_promo_2019_2020/projet_tutor
e.html

La démarche de 

professionnalisation : projets 

tutorés

file://mahonet/general/flash/SIG/FORMATION_LUPSIG/PROJETS TUTORES/PROGRAMME DES SOUTENANCES DE PROJET TUTORES 2005.doc
https://lpsig.univ-lr.fr/etudiants S.I.G/site_web_promo_2019_2020/projet_tutore.html


◆ Autre projet : le projet de groupe

• Fin décembre : en deux groupes : Une semaine de 
« projet de Noël » 

• https://lpsig.univ-
lr.fr/etudiants%20S.I.G/site_web_promo_2019_2020/pr
ojetnoel.html

La démarche de 

professionnalisation : projet de 

groupe

https://lpsig.univ-lr.fr/etudiants S.I.G/site_web_promo_2019_2020/projetnoel.html


Projets de Terrain

GPS 



Auparavant durant 8 ans : projet 
terrain au Maroc



Album photo

Voyage au Maroc du 29 janvier au 5 février 2011  Licence pro SIG ULR  LPGA 
Univ El jadida



Gestion de 
projet au 
quotidien…





Les stages



La démarche de recherche de 

stage

◆ Beaucoup d’offres…plus de 500 offres 
par an environ

◆ Placer chacun à la bonne place 

◆ Connaître l’étudiant…

◆ L’aider à trouver le bon stage 



Recherche de stage

◆ Entretien en 
novembre

◆ Etat des recherches

◆ Conseils…

◆ Analyse des offres

◆ Validation du CV









Base de suivi des anciens



Site Géorezo ….stages et 

emplois

◆ L’

1600 organismes…



Le site georezo: offres d’emploi et 

stages



Bilan

◆ 50 à 70 % d’insertion directe à l’issue de la 
formation 

◆ 0 à 3 mois de recherche pour les autres (mobilité 
conseillée)

◆ Ces emplois sont exercés dans le domaine dans 
lequel nous les formons ce qui est vraiment 
satisfaisant.

◆ Nous travaillons vraiment sur cette formation de 
façon à adapter le contenu aux attentes des 
professionnels dans le but d’assurer une bonne 
intégration professionnelle. (Conseil de 
perfectionnement)



Conclusion

◆ Formation sur un secteur très 
porteur

◆ Une bonne intégration dans le tissus 
professionnel local et français

◆ Une nécessité de s’adapter en 
permanence 

◆ https://lpsig.univ-lr.fr


