ADMISSION

EN resumE

Critères d'éligibilité

Diplôme de niveau BAC+3 pour le M1, BAC+4 pour le M2
Formation initiale/continue, alternance, VAP/VAE, le M2 est
accessible en alternance en contrat d'apprentissage ou
de professionnalisation

Procédure d'admission en 2 phases
Dates à retenir

1. mi-avril (M1) à début juin (M2) : constitution du dossier
fin juin

Sciences Géomatiques en Aménagement
et Environnement

Master 1ère et 2ème année

formation intiale/continue, VAE/VAP, alternance
Adossé aux laboratoires GEODE, LISST et DYNAFOR
assurant une proximité avec le milieu de la recherche

Notre objectif :

Permettre une intégration rapide et réussie des diplômés
sur le marché du travail
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Agronomique de Toulouse
Dominique Grimberg
grimberg@ensat.fr
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Université Toulouse
Jean Jaurès
Céline Marcia
+33 (0) 5 61 50 43 71

qui sortent diplômés
avec une double
compétence

points forts
ingénierie des bases de données, webmapping

,

SIG et
TElEdEtection
Télédétection, photointerprétation
Traitement d'images
Analyse spatiale et géovisualisation

et à la conduite de projet : nombreux TD/TP,
de 5 semaines et stage de 4 à 6 mois
Travaux de terrain et mises en situation

et commerciaux

Ouverture
Professionnelle
Enseignants issus du monde pro.
Conférences avec des acteurs
professionnels
Immersion en milieu
professionnel, stages, terrains

Accessible en alternance par la voie de l'apprentissage
ou en contrat de professionnalisation : une réelle
opportunité de se former à un métier tout en
poursuivant ses études supérieures

exemples DE STAGES

3D d’objets remarquables

∙
∙
∙

de

adaptés aux piétons

∙ Plateforme web
d’usagers du milieu marin à Mayotte.
∙ Mise en oeuvre de traitements automaimages satellites pour caractéri∙

Informatique
Programmation

Autres exemples de sujets et rapports
téléchargeables sur :

Bases de Données
dans les SIG, le Webmapping, la TLD
Science des données
Intelligence artiﬁcielle

Gestion de
Projet
Communication en milieu pro.
Réponse à des appels d’oﬀres
professionnels

