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En venant de Paris comme de province, autoroute A4 sortie «Champs».
Une fois sorti de l’autoroute, suivre les flèches «Cité Descartes».
Par le RER
Prendre la ligne A, arrêt Noisy-Champs.
Depuis Paris, direction Marne la Vallée - Chessy, sortir en tête du train.
Depuis Marne-la-Vallée, direction Paris, sortir en queue de train.
L’école se trouve à environ 500 m de la station de RER.
Par le train
Par les gares TGV de Paris ou de Marne-la-Vallée puis RER A.
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Une journée
Des conférences
Des exposants
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Mercredi 10 février 2010
ENTRÉE LIBRE

Les Cycles de l’ENSG
Master 2 Carthagéo Pro
Permettre aux étudiants de se familiariser avec la gestion de SIG,
l’analyse spatiale, la cartographie et l’informatique, ce qui leur permet de s’intégrer facilement dans les postes de gestionnaires d’information géographique

Master 2 Géomatique
Maitriser la création d’un produit cartographique et développement
sur SIG, ce qui permet aux étudiants de s’intégrer facilement dans les
administrations nationales, les universités ou entreprises qui gèrent
de la donnée géographique.

Programme
10h
La géomatique à l’épreuve d’un environnement tropical
humide : le littoral amazonien
par Laurent Polidori
Directeur de l’ESGT

11h30
Contribution des matériaux de couverture à la contamination
métallique des eaux de ruissellement
par Marie-Christine Gromaire
LEESU / ENPC

Repas
14h
Le SIG au coeur de la gestion de patrimoine
par Marie Silvestre

SIG2C : SIG et Conception en cartographie
Concevoir et réaliser des produits cartographiques. Maitriser l’utilisation d’un SIG, de la modélisation des données aux applications
cartographiques.

Expositions
Au Centre de Documentation de l’ENSG :
Expérience d’élèves.
Photos du 4L Trophy 2009

15h
PIREN-Seine : un Programme Interdisciplinaire de
Recherche sur l’Environnement de la Seine
par Bertrand Vanden Bossche

16h
Flood Resilent City : Le SIG au service de la ville
face aux risques d’inondation
par Damien Serre
Responsable du pôle Construction (EIVP)

Exposants
Des
exposants,
représentants
d’éditeurs
de
logiciels, de sociétés de services, ... dans les domaines
de la cartographie et des SIG seront présents toute la
journée dans le hall de l’école.

