
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MASTER 

Géomatique, Aménagement 
& Environnement 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
DESCRIPTION  

 Approfondir les pré-acquis en matière de géomatique, aménagement du 
territoire, traitement de l’information géospatiale et des problématiques de 
la gestion durable. 

 Associer cartographie, gestion de bases de données, analyse de données, 
SIG, GPS, télédétection, web-mapping, Lidar aux thématiques de 
l’environnement et l’aménagement du territoire. 

 Acquisition des outils au service du diagnostic, de l’aménagement, de la 
prospective territoriale et de la gestion durable 

 À la croisée de la 
géographie et de 
l'informatique, le Master 
Géomatique forme des 
étudiants en analyse 
spatiale et territoriale.  

 Il est centré sur les 
préoccupations 
croissantes pour 
l’aménagement et de 
l’environnement dans une 
perspective de 
développement durable.  

 Il vise à donner aux 
étudiants les compétences 
pour mettre les outils de 
la géomatique au service 
des thématiques étudiées. 

 
 

OUVERTURES  
PROFESSIONNELLES 

  

COMPETENCES 

 Manipulation des logiciels de SIG tels que ARC Gis, Qgis, Global Mapper 
 Création et gestion des bases de données 
 Analyse spatiale 
 Cartographie thématique 
 Gestion des risques  
 Expertise spatiale et territoriale 

 

DEBOUCHES 

 Gestionnaire en  bases de données  
 Consultant en environnement  
 Consultant en aménagement du territoire  
 Technicien en SIG et développeurs  
 Bureaux d’étude et organismes publics et privés 
 Développeur en webmapping 

 



 

 

 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 
 
 Les fondements de la géomatique 
 Les outils de la géomatique 
 Les fondements de 

l’aménagement de territoire 
 Développement territorial-

Diagnostic 
territorial/Aménagement des 
hydrosystèmes-Ressources 
naturelles 

 Langues 
 

 
 Aménagement des milieux humains 

et naturels  
 Télédétection et cartographie 

thématique 
 Analyse des données/Qualité des 

données 
 Système d’information géographique 
 Paysage-Environnement / Risque 

urbain-Les espaces périurbains 
 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 
 
 SIG et aménagement des espaces 

naturels 
 SIG et aménagement du territoire 
 Cartographie des 

dynamiques/Télédétection 
 SIG Web/GPS et topographie 
 Projets en géomatique et en 

aménagement 
 

 
 Projet professionnel de fin d’étude 

(stage de fin d’étude) 
 Les pratiques professionnelles 

(journées thématiques et rencontres 
avec des professionnels)  

 


