Etudiant du CSGA promotion 2015 – 2016
Spécialité
Titulaire d'un brevet professionnel de technicien SIG puis d'un DU
en Gestion intégrée de la zone côtière (GIZC), j'ai réalisé l'ensemble des cartographies annexées au décret de création du Parc
national des Calanques du 18 avril 2012 puis au sein de son service SI, j'ai assuré la gestion des données environnementales et
socio-économiques jusqu'en 2016.

Motivations initiales pour s’engager au CSGA
L'opportunité de compléter ma formation en géomatique, dans le
cadre de ce cursus à distance, a pu être intégrée à mon plan de
formation en adéquation avec mes missions au Parc, à hauteur de
50% de prise en charge par l'établissement.

Cousin

Mes motivations étaient de réaliser une remise à niveau totale des
applications en géomatique (BDD, WebMapping, l'OpenSource) et
surtout de découvrir de la télédétection, la photogrammétrie mais
aussi les nouveaux outils SIG au travers de tutorats et un
calendrier affiché.

Bertrand

Bilan sur la réalisation de l’année de formation

Nationalité :
Française

J'ai beaucoup apprécié les ressources et vidéo mises à disposition
sur la plateforme WEB, mais aussi les échanges avec les autres
étudiants et professeurs de l'ENSG et de l'EHTP de Casablanca
au Maroc. Les forums mais surtout les séances de tchat dont les
horaires étaient décalés m'ont permis de suivre ces modules toujours avec intérêts.

Pays / ville d’où le
CSGA a été suivi :

De plus les évaluations tant en QCM ou en travaux appliqués
m'ont permis de d'acquérir une pratique différentes du SIG mais
aussi la connaissance en amont de la planification des campagnes
et des choix technologiques pour l'acquisition de l'information géographique.

Marseille

Perspectives ouvertes grâce à la formation CSGA
Arrivé au terme de mes missions au Parc et avec la réussite du
CSGA, j'ai l'opportunité d'intégrer l'Agence Française de la Biodiversité (AFB) à l'automne.

