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Présentation
# Présentation de la formationLe parcours TRIAD forme 
des chargés d'étude polyvalents, capables de concevoir et 
d'utiliser des bases d'IG à des fins d'études, de gestion, 
d'aide à la décision, de prospective et de communication. 
Ces futurs cadres de l'aménagement et du développement 
local, régional et international doivent être capables d'identifier 
et d'adapter leurs démarches et leurs pratiques à l'évolution 
rapide des problématiques territoriales contemporaines. Ils 
sont dotés de compétences, plus particulièrement du point 
de vue de l'identification et de la délimitation des enjeux 
en matière d'aménagement et de développement, ainsi 
que des méthodologies associées (protocoles d'expertise, 
démarche projet, approches de développement intégré). Enfin, 
ils sont préparés aux demandes émergentes du marché du 
travail notamment dans les domaines de la cartographie 
à distance (Web Mapping et cartographie animée), de la 
gestion de bases de données territorialisées (observatoires), 
d'aide à la navigation (géovisualisation) et du « marketing 
territorial » (promotion, communication...)... # Compétences 
acquisesÀ l'issue de la formation, l'étudiant aura acquis 
des compétences en : Aménagement et développement
Diagnostic de territoire, conduite concertée de projet, maîtrise 
des enjeux actuels en aménagement et développement 
durable, statistiques descriptives, analyses multi-scalaires 
et multi-variées, choisir et évaluer la qualité d’une variable, 

construire un indicateur. Géomatique Concevoir et gérer 
un SIG / une base de données, gérer les métadonnées, 
maîtriser les systèmes de projection et les formats 
numériques, requêtes, digitalisation, photo-interprétation, 
traitement d’image satellite (télédétection), modélisation, 
développement d’application métier. Cartographie Respect 
des principes de la sémiologie graphique, conception et mise 
en forme attrayante de documents pour l’aide à la décision 
ou la communication, conception et exploitation de site web à 
vocation cartographique avec application Webmapping.

Et après

Insertion professionnelle

Secteurs d'activité:Les collectivités territoriales et locales: 
communes, EPCI, Conseils Généraux et Régionaux, 
syndicats mixtes... Les services déconcentrés de l'Etat 
ou établissements publics: DIREN, DRASS, consevatoire 
du littoraln SAFER, Établissement Public Foncier... Les 
chambres consulaires, en particulier les Chambres de 
Commerce et d'Industrie et les Chambres d'Agriculture. Les 
entreprises privées dans le domaine de la cartographie 
et de la communication: cartographie d'édition, tourisme, 
entreprises de diffusion multimédia. Les bureaux d'études : 
cabinet d'architecture et de géomètre, bureau d'études en 
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aménagement et environnement, implantation d'éoliennes... 
Les collectivités locales des Etats du Sud, en particulier 
en Inde ou au Maroc (service urbanisme et aménagement) 
Les associations: fédération des chasseurs, protection de 
l'environnement, Pôle de compétitivité... Métiers:ingénieur 
territorial (service SIG, service urbanisme, gestionnaire 
réseaux eau ou voirie...) chargé d'études ingénieur/
cartographe gestionnaire SIG et SGBD cartographe 
responsable site internet à vocation géographique (atlas 
en ligne, communication territoriale...) analyste-géographe 
(urbanisme, environnement, transport...) En savoir plus sur 
l'insertion professionnelle : ; les enquêtes de l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543119.kjsp
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